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AVANT-PROPOS
______

Ce catalogue des inventaires après décès reçus par les notaires parisiens s'inscrit parmi
les ouvrages à double vocation, à la fois inventaire de recherche et série cohérente d'exemples
significatifs.
Chacun sait ce que l'historien peut attendre des inventaires après décès. Le tableau
synthétique que brosse dans son introduction Mme Jurgens confirme et nuance le jugement
qu'inspire l'expérience d'autrui, c'est-à-dire la lecture des nombreux travaux qui, pour telle ou
telle ville de France ou de l'étranger, se fondent sur de semblables documents.
Il faut bien le dire, cependant, l'historien de Paris n'est pas accoutumé à la chance dans
sa recherche des sources documentaires. Les incendies et les destructions volontaires ont au
cours des siècles privé la capitale de bon nombre des séries qui permettraient une analyse
systématique de la société et de l'économie. Les minutes notariales n'en sont que plus
précieuses, offrant pour les couches les plus diverses de la population une masse
d'informations disponibles pour répondre aux curiosités de l'historien. Rien ne se renouvelle
plus vite que les champs d'exploration de l'historien. Puisse le livre que voici répondre aux
interrogations d'aujourd'hui et à celles de demain.
Jean FAVIER,
Directeur des Archives de France.

INTRODUCTION
______

Parmi les minutes notariales parisiennes, les inventaires après décès occupent une
place spéciale.
Au XVe siècle et pendant la première moitié du XVI e siècle, les actes passés par les
notaires visent strictement à donner l'essentiel d'une opération juridique déterminée. Dans un
Paris où l'on se connaît, l'indication de l'adresse des parties est souvent jugée inutile ; leur
qualité même n'est parfois pas mentionnée. De ce fait, ces actes sont d'une sécheresse souvent
regrettable et d'une brièveté telle qu'ils n'occupent guère, dans la plupart des cas, qu'une
page ou un feuillet.
Au contraire, les inventaires après décès se présentent sous forme de cahiers - plus ou
moins nombreux. Dans l'opération qui vise à la mutation des biens d'une succession et
implique la désignation des bénéficiaires et la description des biens concernés, il y a lieu de
s'entourer, pour éviter toute contestation, d'autant de précisions qu'il est possible. Pour cette
raison, les inventaires après décès réunissent sur les individus, sur les lieux où ceux-ci
demeurent, sur le cadre de leur existence, sur les métiers ou les professions qu'ils exercent,
sur leurs préoccupations journalières, sur leur fortune et leurs relations, un ensemble de
renseignements qui ne se rencontrent pas ailleurs. Ils sont, de plus, à cause de l'analyse des
titres de la succession, une piste pour la découverte d'actes nouveaux et, en ce qui concerne
le XVesiècle et le début du XVIesiècle, une source pour la connaissance d'actes dont les
originaux ne sont plus conservés.
[p. 10]
Telles étaient les raisons qui nous avaient fait choisir l'étude des inventaires après
décès comme sujet de thèse pour l'École des Chartes, telles sont encore les raisons qui nous
ont incitée à compléter, quantitativement et qualitativement, le catalogue des actes que nous
avions alors établi1 et qui, malgré sa forme imparfaite et manuscrite, s'était révélé utile.
Ce catalogue ayant été rédigé à une époque où la totalité des minutiers parisiens
n'était pas encore déposée aux Archives nationales, certaines études - telle l'étude III qui
draine la clientèle du Marais - ne se trouvaient pas représentées. En outre, les analyses
données se réduisaient à un résumé de l'intitulé de l'inventaire et, partant, ne concernaient
que les individus2 ; il a paru indispensable, par de brèves indications, de caractériser l'intérêt
de chaque inventaire, quand cela était possible.
Parce qu'ainsi conçu, ce travail n'est valable qu'accompagné d'un index des noms de
personnes, professions, lieux et matières, nous avons dû, pour des raisons matérielles, limiter
1 Madeleine Connat, Étude sur les inventaires après décès parisiens jusqu'en 1560 (Paris, 1942), avec un catalogue contenant
2.545 analyses.
2 L'étude des renseignements fournis par les inventaires faisait l'objet d'une partie de la thèse.

la première tranche de dépouillement à la date de la mort de François I er (31 mars 1547).
Comme le premier inventaire conservé au Minutier central est de 1483, ce sont donc les
Parisiens ayant vécu sous les règnes de Charles VIII, Louis XII et François Ier qui
apparaîtront dans ce recueil1.
SOURCES.
Les inventaires après décès, plus encore que les autres actes, sont loin d'avoir été
conservés intégralement.
Le nombre des notaires parisiens s'était élevé de 60 au XV e siècle jusqu'à 100 en 1522
et continuait de croître dans les années suivantes.

1 Sont également notés les inventaires après décès de l'étude XXXIII, dont Ernest Coyecque a donné des extraits dans
Recueil d'actes notariés relatifs à l'histoire de Paris et de ses environs au XVI e siècle, Paris, 2 vol., 1945 et 1952.
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[p. 12]
En fait la courbe jointe montre combien le décalage est grand entre le nombre de
notaires établis à Paris et le nombre de des études ceux dont les actes nous sont parvenus.
Dans le second quart du XVIe siècle, nous atteignons le nombre de 65 notaires, c'està-dire que, pour le moment le plus favorable de la période étudiée, plus d'un tiers des fonds
notariaux a totalement disparu.
Parmi les deux tiers représentés au Minutier, il est des fonds qui sont fort incomplets :
19 notaires ne nous ont laissé qu'un seul inventaire ; 13 entre 2 et 5 pièces ; d'autres, au
contraire, présentent des séries très suivies. Dans quelques cas, il y a dissociation entre
l'importance des minutiers et le nombre des inventaires : les notaires les plus fidèles à obéir à
la prescription d'enregistrer leurs minutes furent les plus actifs à se débarrasser des actes
établis sur feuilles volantes ; ainsi, chez la plupart des notaires du quartier de l'Université
(sauf dans le fonds XXXIII), les inventaires après décès sont très rares.
Les actes des 65 notaires étudiés se trouvent actuellement répartis dans 19 études
seulement, par suite des regroupements de pratiques qui se sont produits au cours des XVI e et
XVIIe siècles ; ainsi les actuelles études VI, XIV et LIV en comptent 2 ; l'étude XX en compte
4 ; l'étude III en regroupe 6 et l'étude MC/ET/CXXII/33.
Le tableau publié en annexe fait état de ces données.
En général, au XVIe siècle, les notaires ne rangent pas les inventaires après décès
chronologiquement avec leurs autres minutes. Ils les conservent à part et cela se traduit, dans
le classement actuel, par un regroupement de ces actes en des liasses spéciales en fin de
l'exercice du notaire. Dans ces liasses, d'ailleurs, ne figurent pas uniquement des inventaires
après décès ; dans une très infime proportion, s'y trouvent des inventaires dressés à la suite
d'une sentence de séparation de biens, ou en raison d'une saisie de biens
(Morelet de Museau, Jean Carré), ou encore à l'occasion de la remise d'objets précieux entre
les mains d'un autre dépositaire (titres de Saint-Paul, 1531, 3 septembre) pièces d'orfèvrerie
du cabinet du roi, 1537 [n. st.], 16 janvier). Par respect pour le classement ancien, nous
avons également analysé ces actes dont le petit nombre ne nuit pas à l'unité de l'ensemble.
[p. 13]
Exceptionnellement, certains inventaires ont pu rester dans des liasses de minutes : nous
nous sommes efforcée de les dépister à l'aide de sondages1.
NOMBRE DES INVENTAIRES.
On évalue habituellement le nombre des minutes passées au XVI e siècle à 7 millions
environ. Celui des inventaires relevés jusqu'en mars 1547 est de 15382 ; on peut
raisonnablement supposer qu'il s'élèvera pour la totalité du siècle à près de 7.000, d'où la
proportion d'un inventaire pour 1.000 actes.
1 Ceux-ci ont surtout porté sur les notaires qui n'ont pas enregistré leurs minutes et ceux qui ont conservé leurs feuilles
volantes.
2 Quelques inventaires ont été retrouvés, après numérotation, dans des liasses de minutes ; ils ont été affectés d'un numéro
bis, ce qui explique le fait que le nombre des numéros du catalogue soit de 1532 au lieu de 1538. Il est possible que certains
inventaires, joints à des minutes, aient échappé aux recherches.

Le nombre annuel des inventaires a été relevé et une courbe a été établie ; elle permet
de se rendre compte de la répartition chronologique des informations ; elle aide également à
suivre - du moins à partir du moment où les inventaires sont suffisamment abondants (vers
1520) - le flux et le reflux de la maladie de peste, sans cesse latente à Paris à cette époque, et
dont les poussées nous valent des inventaires collectifs de conjoints décédés presque
simultanément de la « maladie contagieuse » ou de la « maladie dangereuse ».
*
* *
Qu'il nous soit permis de rappeler brièvement comment se présentent les inventaires
après décès. Tout inventaire comporte deux parties : l'intitulé et l'inventaire proprement dit
avec la prisée.
L'intitulé fournit, présentés selon un formulaire constant, les renseignements qui ont
trait aux individus intervenant dans la rédaction de l'inventaire. Après la date (année, jour et
mois), sont nommées les parties à la requête desquelles l'acte est dressé : la raison de leur
intervention se détermine par les liens de parenté ou d'amitié qui les unissent au défunt (veuf,
veuve, enfants, tuteurs d'enfants mineurs, héritiers collatéraux, exécuteurs testamentaires).
[p. 14]
Sont ensuite indiqués ceux qui prennent une part active à la confection de l'acte : les deux
notaires sous la direction desquels il est rédigé, les personnes qui présentent les biens (l'un
des requérants, parfois assisté d'un ou plusieurs domestiques), les officiers qui procèdent à la
prisée : un maître fripier priseur juré de biens intervient automatiquement ; il est seul quand
les objets à inventorier sont courants ; il fait appel à un spécialiste, maître juré de métier,
quand les objets revêtent un caractère particulier : un orfèvre vient priser la vaisselle
d'argent, les bagues et les joyaux ; un libraire intervient dans le cas d'une bibliothèque ; un
maréchal se dérange pour les chevaux. Quand il s'agit d'estimer un fonds de commerce, la
présence de deux maîtres du métier concerné est requise.
Le lieu où se trouvent les biens inventoriés - qui se confond, en général, avec la
demeure du défunt - est, le plus souvent, mentionné au cours de l'intitulé.
L'inventaire proprement dit, avec en premier lieu la prisée des biens meubles, se
présente sous la forme d'une succession de paragraphes, dont chacun comporte soit la
description d'un objet et l'estimation de sa valeur, soit l'analyse d'un titre.
La description de l'objet, quoique très brève, doit suffire à le caractériser. Dans
certains cas, les objets ayant même destination sont estimés ensemble : pièces de literie,
ustensiles garnissant une cheminée. Des biens de même nature mais d'importance diverses
(pièces de volaille, bêtes à laine) peuvent être prisés « l'un portant l'autre ». La valeur des
objets de métal est calculée d'après le poids ; celle des pièces d'étoffe d'après la longueur.
L'ordre dans lequel sont inventoriés les biens d'une succession n'est pas constant.
Tout dépend de la quantité des biens et de l'importance des lieux.
Dans le cas d'une maison occupée par son propriétaire ou par le locataire principal,
on procède généralement dans l'ordre suivant : on visite, en premier lieu la cave, puis la cour
et les dépendances qui y sont situées ; dans la maison même, c'est le mobilier qui, le premier,

est passé en revue, pièce après pièce1, niveau après niveau2:

1 Souvent, l'indication de la situation est donnée : « ayant vue sur rue » ou « ayant vue sur cour ».
2 Le rez-de-chaussée peut être considéré comme le premier des étages : l'expression la « deuxième chambre » correspond
alors à l'actuelle dénomination de chambre du premier étage.
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au rez-de-chaussée cuisine, salle, éventuellement boutique1 ou étude ; aux étages les
chambres, enfin, le grenier.
Les habits (ceux du défunt et de son conjoint), le linge de corps et le linge de maison
sont ensuite examinés.
Les objets dont la prisée requiert l'appel d'un spécialiste n'ont pas de place fixe 2. Le
plus souvent, l'argenterie, les bijoux, les livres sont présentés après le linge ; les
marchandises d'un fonds de commerce, les ustensiles et les outils qui s'y rattachent sont
prisés en début d'inventaire quand il s'agit d'un négoce important (mercerie, apothicairerie)
et à la fin quand est en cause un métier modeste (cordonnier, boulanger, maréchal).
Lorsque le défunt possède une maison à la campagne, elle est visitée par les officiers
parisiens3, après qu'est terminé l'inventaire des biens mobiliers se trouvant dans la capitale,
tantôt avant, tantôt après l'examen des papiers.
La dernière partie de l'inventaire après décès consiste dans la détermination de la
part de la succession consistant en créances, obligations et biens immobiliers. Les notaires
recueillent les déclarations de dettes actives et passives ; ils classent les cédules, brevets et
lettres obligatoires relatifs aux mouvements d'argent, ainsi que les titres et enseignements qui
justifient de l'existence de rentes ou qui établissent la propriété de biens fonciers. Ils classent
à part les papiers de famille relatifs au droit des personnes : contrat de mariage, testaments,
partages ; en principe, le contrat de mariage du défunt, qui détermine le mode de règlement
de la succession, doit être le premier des papiers inventoriés ; en fait, ce n'est que peu à peu
qu'il gagne cette place. Chaque papier inventorié reçoit une cote : généralement il s'agit de
nombres, parfois de lettres (A à Z, puis AA à ZZ, etc.), plus rarement des paroles d'une
prière : Pater, Ave le plus souvent ; chez Jean de Badovilliers, les reconnaissances de dettes
sont affectées des premiers mots du Credo et les titres de propriété des paroles du psaume
Domine, ne in furore tuo (1544, 4 juin - n° 1115).
[p. 17]
Tel est le schéma selon lequel se déroule idéalement un inventaire. Bien souvent, bon
nombre des éléments inventoriés plus haut ne s'y rencontrent pas.
Les éléments constants qui se retrouvent dans tous les inventaires sont d'une part
l'intitulé et d'autre part la prisée du mobilier, des habits et du linge.
Dans les analyses du présent catalogue4, nous avons suivi les règles que voici :
- au niveau de l'intitulé : nous avons retenu le nom, la profession et l'adresse du
défunt, les noms et professions des héritiers requérants ; l'identité du notaire intervenant se
1 On ne prise en cette pièce que les meubles (armoires, tables, comptoirs).
2 Certaines prisées spéciales sont faites sur feuilles volantes, qui, recopiées ou non dans le corps de l'acte, restent parfois
jointes à celui-ci.
3 Les notaires au Châtelet de Paris ont le droit d'instrumenter dans toute la France. Dans ces prisées de maisons de campagne
figurent à côté du mobilier le bétail et les récoltes pour l'estimation desquels on fait appel à un habitant du lieu.
4 Il faut signaler qu'un certain nombre des actes inventoriés sont de consultation délicate : la couleur du temps, les atteintes
de l'humidité, les attaques des moisissures, le passage des rongeurs les ont laissés noircis ou délavés, incomplets, déchirés et
parfois prêts à se réduire en miettes à tout contact prolongé ; dans bien des cas leur état est irréversible. Nous avons signalé
les actes détériorés.

déduit du fonds indiqué dans la cote1 ;
- au niveau de l'inventaire proprement dit : nous avons systématiquement laissé de
côté ce qui était facteur commun à tous les inventaires, c'est-à-dire les meubles, les
habillements et le linge (sauf cas exceptionnel), nous attachant à noter ce qui fait le caractère
particulier de l'inventaire.
Il va sans dire que ces indications excessivement sèches sont loin de refléter la
richesse de l'inventaire et ne sont qu'une invite à le consulter. A titre indicatif, nous avons
résumé, selon un ordre méthodique, quelques-uns des renseignements qui peuvent être tirés
de ces actes.

HISTOIRE GÉNÉRALE.
1. Inventaires de personnages ayant occupé une fonction dans les affaires de l'État et dont
les activités apparaissent dans leurs papiers ou dans leurs biens: Charlotte Poncher, femme
de Charles de Pierrevive (1529, 28 octobre - n° 284) ; Anne Hénard, veuve du
[p. 18]
chancelier Antoine du Bourg (1543, 5 mai et 1544, 10 avril - n/os/ 1034 et 1092) ;
Anne Briçonnet, femme de Jean Grolier, trésorier de France (1545, 21 mai - n° 1253).
2. Inventaires de biens saisis sur l'ordre du roi, tels les inventaires et recolements des biens
et papiers de Morelet de Museau où sont évoquées, entre autres, ses négociations avec les
Suisses (1529, août - n° 276 ; 1532 [n. st.], 8 février - n° 392 ; 1532 [n. st.], 21 février –
n° 394 ; 1535 [n. st.], 23 janvier - n° 550 ; 1536, 17 juin - n° 631 ; 1544, 17 avril - n° 1093 ;
et 1544, 6 mai - n° 1104).
3. Inventaire de biens appartenant à la couronne, comme cet inventaire, encore inconnu, des
pièces de vaisselle d'or et d'argent confiées par François Ier à Charles de Pierrevive et
conservées en un cabinet au-dessus de la chapelle du château du Louvre. Il s'agit d'objets
ayant servi aux voyages de Boulogne2, de Marseille3 et aux entrées et festins royaux en la
ville de Paris, ainsi que de reliquaires ; en tout 167 pièces dont certaines ont appartenu à
Louise de Savoie ou à la reine Claude, d'autres proviennent de confiscations (maison de
Bourbon, Semblançay) et d'héritages (celui du duc d'Albany), d'autres ont été commandées
par le roi à Georges Vezelay (sic), marchand orfèvre d'Anvers (1537 [n. st.], 16 janvier –
n° 650).

HISTOIRE LOCALE.
TOPOGRAPHIE PARISIENNE.
Identification des maisons par la rue, l'enseigne ou une précision relative à la
1 Certains inventaires n'ont pu être datés et identifiés (parfois incomplètement) que par la lecture des papiers.
2 Entrevue entre François Ier et Henri VIII en octobre 1532.
3 Fêtes organisées à l'occasion des noces de Henri d'Orléans et de Catherine de Médicis, en présence du pape Clément VII
(octobre-novembre 1533).

situation (angle de deux rues, proximité d'un bâtiment connu)1.
Détermination des types de maisons grâce à la description sommaire qui en est
donnée (un ou plusieurs corps de logis, caves, cour,
[p. 19]
dépendances, jardin). Les renseignements portent sur la répartition intérieure des pièces,
mais l'affectation de l'immeuble peut être déterminée (hôtel particulier, maison à boutique,
maison locative, hôtellerie).
Possibilité d'historique de la maison à l'aide des titres de propriété conservés parmi
les papiers.
TOPOGRAPHIE RÉGIONALE.
Une partie du terroir des villages de la banlieue parisienne était entre les mains des
Parisiens.
Les uns, descendants de familles du lieu, ont conservé la maison et quelques unes des
terres de leurs ancêtres, tel le cas des membres de la famille Soutin, connue à Créteil depuis
1278 et dont les membres, devenus parisiens au début du XVI e siècle, resteront fidèles à leur
village d'origine jusqu'au XVIIIe siècle ; dans la période étudiée ici figure l'inventaire de
Guillaume Hamel, drapier, époux de Catherine Soutin(1547 [n. st.,], 8 mars -n° 1526).
Les autres, et c'est le plus grand nombre, achètent plus ou moins loin de la capitale
hôtels seigneuriaux et maisons de campagne, plus, sans doute, pour en tirer divers profits que
pour y séjourner deux ou trois fois l'an en famille. Ce sont en général des marchands et des
officiers du roi au Châtelet et au parlement.
Leur implantation se fait habituellement dans la banlieue à laquelle donne accès la
porte de Paris la plus proche de leur domicile. Ainsi les habitants de la rue Saint-Antoine se
répandent dans la vallée de la Marne : Gilles Dennet, avocat en parlement, a maison et
vignes à Montreuil (1544, 10 décembre - n° 1157) ; Pierre de Vieilchastel a des terres à la
Queue-en-Brie et une maison à Pontault-Gombault (1543, 11 décembre - n° 1058) ;
André Troullart, marchand, est propriétaire du fief Spirame à Créteil (1546 [n. st.] 22 mars –
n° 1419.
Ces villageois de passage baillent à loyer ou à ferme la plus grande partie de leurs
biens ruraux :un laboureur se charge d'entretenir la maison, de cultiver les terres, moyennant
une redevance en espèces ou en nature, et de soigner les vignes, car la récolte de son propre
vin est, pour l'homme des villes, la préoccupation majeure de son activité bucolique. Très
nombreux sont les Parisiens qui n'ont ni maison ni
[p. 20]
terre labourable mais possèdent quelques perches de vignes parfois disséminés sur plusieurs
terroirs : Jean Fontaine, marchand, bourgeois de Paris, à Châtillon-sous-Bagneux et
Clamart (1522, 13 novembre - n° 156) ; Nicolas Brahier, procureur au Châtelet, à Auteuil et
1 Au XVIe siècle, l'indication de la paroisse est rarement donnée. Les fréquents changements d'enseignes et les repères,
suffisants pour les contemporains mais imprécis pour nous, font que ces renseignements doivent être complétés à l'aide
d'autres sources pour être valables.

à la Villette (1528, 28 mai - n° 253) ; Jean Panthin, marchand, à Corbeil, Bois-le-Comte et
Charenton (1530, 30 juin - n° 319).
A côté des titres qui renseignent sur l'existence et le mode d'exploitation des biens ruraux des
Parisiens, les inventaires offrent les descriptions des maisons de campagne avec leurs
dépendances (étables, granges, pressoir). Il faut noter que - sauf les hôtels seigneuriaux et les
maisons possédées par les gens originaires du village - ces "résidences secondaires" sont très
sommairement meublés car les Parisiens ont l'habitude d'apporter avec eux le mobilier
nécessaire, lors de leurs séjours.

HISTOIRE DES FAMILLES.
Les renseignements généalogiques fournis par l'intitulé de l'intitulé de l'inventaire
peuvent être complétés par les analyses des papiers de famille qui précisent l'ascendance
parisienne ou provinciale.

HISTOIRE SOCIALE.
LA SOCIÉTÉ PARISIENNE.
Au niveau de l'individu : la situation du défunt et l'évolution sociale de sa famille se
déduisent à partir de l'intitulé indiquant la profession de celui dont on dresse l'inventaire et
celle de ses héritiers (profession des fils et alliances des filles), et à partir des papiers qui
peuvent fournir des indications sur les ascendants, les collatéraux et la belle-famille.
Au niveau de la collectivité, c'est l'indication de la profession qui renseigne : le fait
que l'inventaire après décès recouvre toutes les classes de la société permet de déterminer la
proportion des charges, offices, professions libérales et métiers divers qui s'exercent à Paris.
Certains métiers sont encore soumis à la localisation : la Halle au drap attire bon
nombre de drapiers ; les merciers se groupent dans le voisinage des rues Saint-Denis et de la
Ferronnerie ; les orfèvres sont installés sur le pont au Change et dans les rues de la
[p. 21]
rive droite qui y aboutissent ; ceux qui cultivent le sol sont évidemment cantonnés auprès des
remparts ou des portes de la ville.
Les métiers féminins : le métier de lingère qui est le métier féminin par excellence
n'apparaît guère au cours de notre période.
Dans la pratique, la femme d'un marchand participe au métier de son mari et, après le
décès de celui-ci, prend la direction des affaires avec le titre de marchande bourgeoise de
Paris en attendant d'en passer le maniement à un second époux ou à un enfant.
LE CADRE DE LA VIE QUOTIDIENNE.
Le mobilier : les descriptions même succinctes des priseurs permettent de noter le

caractère évolutif du meuble qui abandonne l'aspect de robustesse et de sévérité qu'il avait au
siècle précédent, il devient élégant et s'orne de piliers travaillés et de panneaux sculptés de
feuillages et de personnages. La matière travaillée n'est plus seulement le chêne, mais aussi
le noyer, le poirier et parfois des essences plus rares. Les inventaires de menuisiers sont
précieux à ce sujet. Pièce fort rarement rencontrée, ce chef d'œuvre « façon d'armoires, taillé
à feuillage et à vignettes » qui figure au milieu de nombreux meubles chez Jeanne Pillard
(1535 [n. st.], 25 février - n° 566).
Le linge de maison : il est de chanvre pour l'ordinaire, mais les pièces en lin se
rencontrent en petit nombre même chez les plus humbles, en nombre important chez les plus
riches : il y a chez le chancelier du Bourg 368 serviettes, 82 nappes et 38 draps de toile de lin
et même 2 draps de coton (1543, 5 mai - n° 1034). Le priseur s'attache à préciser le degré
d'ancienneté de la pièce et la façon dont elle est travaillée : damassée, ornée à l'œuvre de
Paris, brodée de jours de Venise.
Les objets ménagers : si humbles qu'ils n'apparaissent guère que dans les inventaires,
ils renseignent sur la vie de chaque jour dans ce qu'elle a de moins spectaculaire mais de
plus essentiel : la préparation de la nourriture, l'entretien et le confort de la maison ; les
objets sont décrits en fonction de leur utilisation et de la matière dont ils sont faits. Les
ustensiles d'étain servant à la cuisine sont pesés et évalués au cours du marc.
La décoration : presque toutes les demeures parisiennes sont ornées de tableaux ou de
tapisseries, qui ne présentent cependant pas un
[p. 22]
caractère artistique suffisant pour appeler un spécialiste. C'est un souci de piété qui préside
au choix des tableaux dont les sujets religieux évoquent la vie du Christ, de la Vierge ou les
saints ; rarement peints sur toile ou sur bois, ce ne sont, le plus souvent, que des images de
papier, enrichies de couleurs. Plus que des tapisseries se rencontrent les tapis peints sur toile
et les tours de cheminée.
LA VIE DU FOYER.
Les provisions : ne sont mentionnées que les denrées alimentaires susceptibles de se
conserver : viandes salées et surtout vin de la récolte du défunt : ainsi une dizaine de muids
de vin blanc et cléret du terroir de Sceaux chez l'horloger Nicolas Morel (1534, 9 décembre n° 539) ; 27 muids de vin cléret de l'année et 4 muids de vin blanc vieux des crus de
Montmorency, Cormeilles, Montfermeil et Corbeil, chez le drapier Jean Boursier (1529,
8 novembre - n° 286). Dans la cave ou dans la cour se trouvent souvent les réserves
nécessaires au chauffage : bois et plus rarement charbon.
Les armes : destinées au service du guet assuré par les Parisiens et éventuellement à
la défense de leur ville et de leur demeure, c'est un équipement de fortune comportant
quelques armes de jet et surtout des armes blanches. Certains grands personnages ont, par
contre, un véritable arsenal : tel Jean de Badovilliers (1544, 4 juin - n° 1115).
Les occupations féminines : se trahissent par la présence dans la plupart des
demeures du rouet, de la tournette, du dévidoir et de la corbeille.
Les distractions : les jeux d'intérieur rencontrés sont les jeux de cartes, de dames, du

Trou-Madame ou de Saint-Pierre ; hors de leur maison, c'est le jeu de paume qui attire les
Parisiens : inventaire du maître du jeu de paume de Saint-Jean-de-Latran, avec raquettes,
gants, chaussons, battoirs, etc. (1525, 1er août - n° 198).
Les animaux familiers : d'abord sont mentionnés les chevaux et les mulets qui sont
estimés par le maréchal ; les chiens et les chats ne retiennent pas l'attention du priseur ; les
oiseaux se devinent à la présence fréquente de cages : le notaire Jacques de Brion possède
des pigeons en « la volière de son grenier » (1529, 4 octobre - n° 282) ; à plusieurs reprises
est signalée l'existence de papegaults, qui parais[p. 23]
sent servir à égayer les malades : on en fit venir deux pour distraire en sa dernière maladie
Alain de Guynegat, vice-amiral de Bretagne (1531, 14 juin - n° 347).
LE COSTUME.
Les diverses pièces de l'habillement (linge de corps et habits) du maître et de la
maîtresse de maison, mais non des enfants, sont décrites avec assez de précision pour que
puisse être étudiée l'évolution de la mode tant au point de vue de la coupe que de la nature du
tissu et de l'ornementation des vêtements. L'universalité des inventaires permet de suivre cette
évolution dans toutes les classes de la société et d'étudier dans quelle mesure étaient
appliquées les lois somptuaires.
Complément indispensable du costume, les bijoux sont très répandus : patenôtres de
diverses matières, anneaux et chaînes d'or et d'argent sont les plus courants.
LA FORTUNE.
L'argent monnayé : il est rare ; seules sont retenues les pièces d'or et d'argent. Le
priseur donne la valeur globale des pièces d'argent ; il décrit les pièces d'or : écus au soleil,
pièces étrangères.
Le crédit : du fait que les deniers comptants sont rares, les commerçants sont obligés de
consentir des délais de paiements, d'où l'abondance des dettes actives. Elles peuvent être
signalées par la déclaration qu'en fait le conjoint survivant ; le plus souvent elles sont
consignées dans des cédules, dans les papiers journaux du commerçant ou correspondent aux
tailles effectuées sur des bâtons de bois : ainsi chez le boulanger Philippe Saulcier, à qui
l'ambassadeur de l'Empereur doit 48 douzaines de petits pains blancs (1535 [n. st.],
8 janvier - n° 548).
Les prêts : les prêts entre particuliers sont très fréquents ; ils ont la forme de lettres
obligatoires ou de brevets d'obligation passés devant notaires et ne font nul mention de
l'intérêt (il n'est pas toujours facile chez un commerçant de distinguer le prêt du crédit) ; les
Parisiens ayant une maison de campagne prêtent très souvent aux gens du village.
[p. 24]
Les rentes : il s'agit principalement de rentes foncières, c'est-à-dire d'anciens
héritages baillés à rente et pour la propriété desquels le bénéficiaire verse une redevance
annuelle. Les rentes sur le roi commencent à apparaître en même temps qu'entre particuliers

s'instaure la classique constitution de rente.
Les biens fonciers : l'étude des titres de propriété prouve que le placement le plus sûr
est la fortune terrienne. Tout Parisien qui en a la possibilité se rend acquéreur de sa maison
ou d'une maison voisine ; hors Paris, il est rare que la possession d'une maison de campagne
n'entraîne pas chez le propriétaire le désir de constituer alentour un petit domaine avec
terres labourables, parfois bois ou prés et surtout vignes.
LA MORT.
Les déclarations de dettes passives recueillies par le notaire en fin d'inventaire
peuvent fournir de précieux renseignements sur les derniers moments du défunt et sur ses
obsèques. Voici à titre d'exemple quelques-unes des dépenses faites à ces occasions pour le
vice-amiral de Bretagne : déjeuner des religieux qui ont veillé le corps, 10 sols ; à
Claude Bonnet, drapier, 9 aunes de drap noir pour les deux enfants et 24 aunes pour les
serviteurs, 76 livres 10 sols ; à Jean de La Barre, docteur en médecine, quand le défunt fut
ouvert, 43 sols ; à Jullien du Moullin, barbier, qui ouvrit le défunt, 4 livres 10 sols ; les beaux
Pères qui ont veillé, dîné et soupé, 34 sols... » ; ensuite vient le détail des obsèques à SaintGermain-l'Auxerrois (1531, 14 juin - n° 347).

HISTOIRE ÉCONOMIQUE.
L'ARTISANAT.
Les articles concernant l'exercice du métier sont précis puisque ce sont des personnes
qui le pratiquent qui interviennent et qui, partant, connaissent les termes techniques. Les
outils et les "ustensiles" nécessaires sont passés en revue ainsi que les objets fabriqués. Tous
les métiers du Livre des Bannières sont représentés dans les inventaires.
[p. 25]
LE COMMERCE.
La même exactitude régit la description des denrées et des marchandises vendues par
les commerçants. Ainsi, chez les drapiers les pièces d'étoffe sont décrites par l'indication de
leur origine, de leur nature, de leur couleur ; elles sont mesurées et estimées sur la base de la
valeur de l'aune.
Le papier-journal du commerçant, certains actes notariés relatifs aux associations ou
à des fournitures de marchandises permettent de connaître les relations commerciales et
procurent des renseignements tant sur le commerce parisien que sur le commerce avec la
province. Ainsi, dans l'inventaire de Jean Paulmier, ces ventes de vins et de hareng (1521, 23
octobre, n° 128).
L'AGRICULTURE.
Les inventaires après décès de laboureurs fournissent des informations sur les outils

servant au travail de la terre, sur les arbres, légumes et fleurs cultivées dans les jardins, sur
les récoltes encore sur pied et sur les grains déjà rentrés dans les granges.
La visite des maisons de campagne se révèle surtout précieuse par la description du
pressoir et des ustensiles servant à la préparation du vin.
A travers les analyses des papiers apparaissent les problèmes relatifs à la culture,
tant du côté du propriétaire (mode d'exploitation) que du côté de l'exploitant (achat de bois et
javelles d'échalats consentis par Guillaume Drouyn à de nombreux laboureurs de banlieue,
1518, 12 avril - n° 66).
L'ÉLEVAGE.
Tout inventaire de laboureur comporte mention d'animaux : chevaux ou mules
nécessaires à l'exploitation et aux transports (il y a ainsi 6 chevaux, 1 grison et 1 mulet chez
Michel Lenfant, 1540, 7 avril - n° 854) ; pièces de volailles, porcs et parfois une ou plusieurs
vaches.
Certains marchands parisiens possèdent, pour l'exercice de leur profession, des
animaux dont ils confient le soin à d'autres. Ainsi le marchand épicier Guillaume Odouart,
qui vend le miel de ses abeilles, met ses « muches à miel » en pension chez des laboureurs :
[p. 26]
8 paniers à Vauhallan, 7 vaisseaux à Janvry, 2 vaisseaux à Saulx, etc. (1521, 27 mai –
n° 118). Les marchands de laine ont des troupeaux importants de bêtes à laine qu'ils mettent
en pension chez divers laboureurs d'un même secteur de banlieue (tel, entre bien d'autres,
Pierre Aubert, 1546 [n. st.], 20 janvier - n° 1386).
Sur le plan purement domestique, il y a des Parisiens qui achètent une vache et la
baillent aussitôt à un laboureur moyennant le veau à naître, certaines redevances en fromage
et en crème, en plus du loyer.
LE RAVITAILLEMENT.
Des renseignements sur l'approvisionnement de la capitale peuvent être trouvés dans
les inventaires de certains marchands (de vins, de poissons en particulier) et dans ceux des
voituriers par eau.
Au niveau de la consommation, ce sont les inventaires des marchands tenant les
commerces de l'alimentation qui présentent les denrées proposées aux Parisiens : oisons chez
le rôtisseur Jean Thomas (1526, 23 mai - n° 216), brochets en la boutique sur Seine de
Claude Foucault (1525, 3 mai - n° 192), fromages de Flandres, d'Auvergne et de Milan chez
Guillaume Mesnart, qui vend également des grains et des confitures (1532, 4 décembre –
n° 427).
LES PRIX.
Les valeurs attribuées par les priseurs sont à utiliser avec une très grande prudence ;
indépendamment de toute autre considération, les objets sont toujours sous-estimés, parfois
d'un tiers.

Plus exactes paraissent être les estimations basées sur le cours de l'étain ou de
l'argent ou sur la valeur de l'aulne ou de l'once.

HISTOIRE DES ARTS.
Tout objet, dès qu'il est travaillé avec plus de soins qu'à l'ordinaire, peut intéresser
l'histoire de l'art ; celle-ci trouve donc un large champ d'investigation dans les inventaires
après décès pour ce qui regarde le mobilier, le costume, la vaisselle d'or et d'argent, les
bijoux de toutes formes, les pierres précieuses et les divers bibelots sculptés et ciselés.
[p. 27]
Si, dans la période étudiée, les collections de tableaux peints sur toile ou sur bois sont
très rares, les tapisseries se rencontrent fréquemment : tapisseries de haute-lisse le plus
souvent, mais aussi façon de Flandres, ornées de feuillages, d'arbres, d'oiseaux, de chiens, de
singes et de licorne ou bien portant les armes royales (salamandres et F couronnés chez le
chancelier du Bourg).
Le goût des Parisiens pour la musique se traduit par la présence chez quelques-uns
d'un manucordion ou d'une flûte. Exceptionnellement, Jean de Badovilliers possède
3 épinettes, 3 manucordions, 1 violle et 1 harpe et sa bibliothèque contient 15 messes,
34 chansons et des recueils de motets (1544, 4 juin - n° 1115).
La vie des artistes parisiens peut se trouver éclairée par leur propre inventaire ou
celui d'un membre de leur famille : inventaire de l'enlumineur J. Leclerc qui peignit la Halle
au drap (1544, 23 mai - n° 1112) inventaire du père d'Androuet du Cerceau (1546 [n. st.],
23 mars - n° 1421).

HISTOIRE LITTÉRAIRE.
Les inventaires après décès des personnages ayant laissé un nom dans la littérature
sont rares : celui de Geoffroy de Balsac, auteur d' « epistres joyeuses » (1529, 2 août –
n° 278) fait figure d'exception. La pénurie des inventaires pour le quartier de l'université
nous prive pareillement d'informations sur les docteurs et régents des collèges.
C'est au travers de leurs bibliothèques que se révèlent les goûts littéraires des
Parisiens. L'époque considérée voit leur désaffection pour les manuscrits dont subsistent
encore quelques collections : (celle de Marguerite Vivien, femme de Jean de Marle (1490,
15 octobre - n° 5) et celle de Pierre Bodin comportant 173 ouvrages dont la grosse majorité
en français (1508, 19 octobre - n° 36). Leur attrait va croissant pour le livre imprimé, dont,
par ailleurs, le mode de confection et de diffusion peut être suivi grâce aux inventaires de
libraires et d'imprimeurs.
Nous avons, pour chaque bibliothèque, indiqué son importance, sa nature (livres en
latin ou en français) ainsi que les disciplines représentées. Ce sujet qui a déjà suscité maints
travaux réserve encore des surprises : Marguerite Vivien a dès 1490 une Bible en français en

deux volumes (elle est manuscrite), et quelques années plus tard,
[p. 28]
c'est une « Bible abrégé », imprimée en français1 qui se trouve chez le mercier Thierry
Guillome (1494, 10 novembre - n° 8).

HISTOIRE DES SCIENCES.
Rares sont au début du XVIe siècle les objets qui, dans les inventaires, ont un
caractère scientifique ; à plusieurs reprises des montres et horloges ont été rencontrées ;
dans les bibliothèques, on trouve des livres de mathématiques et des livres de géographie
relatifs aux terres nouvellement découvertes, mais ils sont peu répandus.
Seules les sciences médicales bénéficient d'une documentation importante. Les livres
qui en traitent sont nombreux ; des inventaires de docteurs-régents en la faculté de médecine
et plus modestement de chirurgiens renseignent sur les disciples d'Esculape et leurs moyens
de soigner le corps humain ; les boutiques d'apothicaires présentent la liste des drogues qui
les aident en cette tâche. Voici les médications dont s'inspire Jean Le Clerc, chirurgien et
bourgeois de Paris (1537, 22 juin - n° 680) :
« Et premièrement, ung livre en pappier escript à la main couvert de parchemin
contenant seize feuilletz commençant : Eaue de buglose. - L'eaue de buglose avecques sa
racine faicte en chapelle conforte... et finissant cuire en eaue et bouillir comme l'eaue devant
dicte, inventorié sur la couverture.
A.
Item, ung autre livre en pappier escript à la main couvert de parchemin velu,
contenant cent dis-huit fueilletz, commençant Cy livre cy est apelé veni mecum, lequel est
abregé pour les plus especialles receptes et finissant Ysabeau fut née l'an M IIIIe et XXI, le
XXVIe jour de may à XI eures après midy, inventorié en la fin de ladicte escripture.
B.
Item, ung autre livre en parchemin escript à la main contenant sept feuilletz,
commençant en lectre rouge Chest li livres que jon Ypocais envoye et finissant le foinelle a
fueitt salus à fueille de laitus, inventorié en la fin de ladicte escripture.
C.
[p. 29]
Item, deux livres en pappier escriptz en lettre de moulle contenant ensemble quarante
fueilletz couvertz d'une couverture en pappier collé, l'un commençant Cy commence ung petit
traicté des eaues artificielles, les vertus et propriétés d'icelles proufitans aux corps humains et
finissant Item pour la toux et pour le pes et pour la voix enrouée et pour soupirs cuyse les aulx
en eaue et quant ilz seront bien cuyt mengés les. Deo gratias ; l'autre commençant Cy
commence le secret des secres. Aristote qui enseigne à congnoistre la complection des
hommes et femmes et finissant Raisonnable comme les anges et pour ce est-il appellé le Petit
1 En principe la première version française imprimée de la Bible est celle de Lefebvre d'Etaples en 1523.

monde. Si fine le petit monde, inventorié sur ladicte couverture.
D.
Item, ung livre contenant six fueilletz de pappier en long escriptz à la main
commençant Celon que dit Aristote et Ptholomée, il y a ou firmament ung cercle qui va de
travers et finissant lesdictes planettes influent à nous sa en bas qui sommes en terre,
inventorié sur le dernier fueillet.
E.
Item, ung cayer de pappier escript à la main contenant dix huict feuilletz commençant
Ce sont les receptes et onguemens et experiemens, lesquelz furent apris et enseignez au roy
Phlippe le Bel et à monseigneur de Valois, premierement et finissant le maistre dit que le
desgeuner d'ougnons à jeun chacun jour, il ne luy peult aucune chose qui luy greve le jour.
Item quant aucun est mors de chien, il doit prendre ougnons et faire ung emplastre et du miel
avecques ce, aucuns les cuisent et destrempent de miel, inventorié en la fin du dernier feuillet.
F.

HISTOIRE RELIGIEUSE.
(a) Les inventaires après décès d'ecclésiastiques contiennent des papiers susceptibles
de renseigner sur les fonctions qu'ils exercent et sur les bénéfices qui leur sont confiés :
Pierre Chauvin conserve les lettres de confirmation des privilèges accordés à l'abbaye de
Saint-Maixent, qu'il dirige, par les rois de France et d'Angleterre, depuis 1080 jusqu'à
1413(1500, 2 décembre - n° 17) ; le secrétaire du cardinal de Meudon détient des titres
relatifs à l'évêché de Limoges (1546 [n. st.], 30 mars - n° 1426).
[p. 30]
(b) Il y a peu d'inventaires de Parisiens où ne figure au moins un livre d'heures.
Manuscrits ou imprimés, souvent enluminés, ces livres sont presque toujours estimés en
même temps que les bijoux, à cause de leurs fermoirs d'argent et de leurs plats parfois
ciselés. Certains laics ont des chapelles et conservent chez eux missels, vases sacrés, habits
sacerdotaux et tableaux en argent travaillé représentant des sujets religieux.
(c) Certains libraires sont spécialisés dans l'impression et la vente des livres
religieux : Louis Royer, ancêtre de Molière, à la mort duquel on trouva, en sa maison du Plat
d'étain et de la Limace, plus de 128.000 ouvrages (1528 [n. st.], 1er février - n° 249).
(d) Les mouvements de la pensée religieuse, en cette époque troublée, se reflètent dans
la composition des bibliothèques : telle celle de François de Medulla, docteur ès droits,
fervent lecteur de saint Paul, de Lefebvre d'Étaples et d'Érasme, qui possède toute une
documentation sur les débuts de la Réforme (1529, 15 août - n° 280).

A côté des renseignements précédents, d'ordre général, les inventaires après décès
contiennent des informations de détail dont l'intérêt ne se révèle que par leur rencontre
renouvelée dans plusieurs actes et qui permettent d'entrevoir quelque coutume ou quelque
tradition. Nous n'en citerons qu'un exemple : parmi les « bagues et joyaux », il se rencontre
des « lopins de licorne » que les dames portent suspendus à une chaînette d'or ou d'argent.
Bijoux de caractère utilitaire ou symbolique, mais bijoux précieux 1, ils sont la participation
individuelle de quelques privilégiés au mythe de la licorne si en honneur au XIV e et au
XVe siècles et qui se traduit, au XVIe siècle encore, dans les tapisseries.
A tous les points de vue l'inventaire après décès est l'acte par excellence pour la
connaissance des Parisiens du XVIesiècle.
Madeleine JURGENS.

1 L'once de corne de licorne est estimée 3 écus soleil chez les rares orfèvres qui en ont en boutique ; à la fin du siècle, Thevet
rapportera d'Éthiopie une corne de licorne à Charles IX.
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TABLEAU DES NOTAIRES
DONT LES INVENTAIRES APRÈS DÉCÈS
SONT CONSERVÉS

Études

Liasses

Noms des notaires

Adresses des notaires

Nombre d'inventaires

Dates

III

42 à 48

Michel de FELIN.

A l'Apport Baudoyer.

83

1529-1547

117

Pierre THURET.

A l'Apport Baudoyer.

21

1542-1547

542

Jacques de BRION.

A l'Apport Baudoyer.

4

1518-1529

Nicolas LECOURT.

Adresse problématique à déduire de
dépouillements de minutes s'il y en a en
suffisance.

1

1519

2

1530

1

1535

François SARAZIN.
Nicolas COMTESSE.
VI

2, 6, 7

Jean de LOUVENCOURT.

Paroisse Saint-Gervais.

7

1535-1547

68-70

Étienne BRULÉ.

Rue Jean-de-L'Épine.

52

1544-1547

37

Simon BAUDEQUIN.

Rue Saint-Denis.

1

1490

116

Claude BOREAU.

Rue des Augustins, devant le couvent.

4

1537-1545

IX

128-132

Jacques FILESAC

Rue Saint-Martin, près la rue aux Ours

101

1544-1547

XIX

1, 3

Pierre PICHON, l'aîné.

Rue Saint-Antoine.

VIII

1483-1488
59

66-68

Pierre PICHON, l'aîné.
Pierre PICHON, le jeune.

Rue Saint-Antoine, devant le Petit-SaintAntoine.

111-112

Guillaume PAYEN.

Rue Saint-Antoine.

39

1530-1547

265-272

Jean TROUVÉ.

Rue Saint-Antoine, devant le Petit-SaintAntoine.

199

1533-1547

9

Jean LIMOUSIN.

1

1528

10

Gilles BERTHE.

Rue Saint-Séverin.

8

1529-1536

34

Jacques MUSSART.

Près les Halles.

33

1541-1547

XX

71-74

François YMBERT.

Rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à la
Chaise

42

1541-1547

XXIX

4

Olivier ROGER.

Rue de Petit-Pont.

1

1543

XXXIII

2, 3

Jean et Pierre CROZON.

33

1500-1521

6, 10

Pierre CROZON.

Rue Saint-Jacques devant Saint-Yves, à
la Limace.

64

1520-1531

20

Yves BOURGEOIS

Rue Saint-Jacques à la Limace.

22

1540-1547

XX

1483-1533

Études

Liasses

Noms des notaires

Adresses des notaires

Nombre d'inventaires

Dates

XXXVI

9

François HAMELIN.

Rue Saint-Honoré.

58

1525-1545

LIV

2, 4-10, 15, 17, 21,
24, 52-56

Étienne DUNESMES.

Rue de l'Arbre-Sec, près la Croix-duTrahoir.

142

1528-1547

213

René COMTESSE.

Rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

20

1543-1546

LXVIII

3

Hervé BERGEON.

Rue Saint-Denis, paroisse Saint-Merri.

1

1543

LXX

56

François ROSSIGNOL.

Rue Saint-Denis, près les Filles-Dieu.

1

1546

LXXIII

42

Jean CRUCE.

Rue Saint-Jacques, au Lion d'argent.

1

1547

LXXVIII

1

Jean ANGIRARD.

Rue des Marmousets, près la Madeleine,
au Chef-Saint-Jean.

2

1536

LXXXVI

88-93

Pierre POUTRAIN.

Rue de la Ferronnerie.

144

1537-1547

LXXXVII

16

Philippe COUSIN.

Rue Saint-Denis

97

1538-1547

XCI

3, 31

Claude HALLE

Paroisse Saint-Nicolas-des-Champs.

30

1525-1547

C

105

Guillaume COTHEREAU.

Rue de la Harpe.

1

1546-1547

CXXII

3,4

Jean de CALAIS.

Près le Petit-Pont.

29

1504-1530

32, 1081 à 1086

Pierre LEROY.

Rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

71

1517-1547

35, 1092

Nicolas COMTESSE.

Rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

10

1522-1547

55, 56, 1121
1122

Jacques LECLERC.

Rue Saint-Honoré, paroisse SaintEustache.

36

1531-1547

60, 1126

Simon LEGENDRE.

Rue Saint-Germain-l'Auxerrois.

23

1519-1542

72, 1141

François FRENICLE.

Rue des Prouvaires.

17

1540-1547

125

Guillaume CADIER.

Rue Saint-Séverin.

1

1547

169, 1287

Germain LE CHARRON.

Rue Saint-Honoré.

13

1535-1547

187

Pierre VALET.

Rue Pastourelle.

1

1542

212, 213, 1399

Léonard FORGET.

Rue Saint-Denis.

87

1521-1541

218, 1339

Thomas SAUVEGRAIN.

Rue Montorgueil.

3

1544-1547

296, 1110

Jean BAILLY.

4

1528-1531

Études

Liasses

Noms des notaires

CXXII

297

Adresses des notaires

Nombre d'inventaires

Dates

Maurice DAMPJAN.

5

1517-1526

297

François DELARCHE.

1

1516

297

Pierre DES MOULINS.

1

1534

297

Gilles DESPOIGNY.

1

1533

298

Jean DUPRÉ.

1

1537

298 1099 à 1101

Guillaume ESGRET.

14

1524-1532

299

HINSELIN.

2

1530-1539

300

Hector LECUYER.

8

1520-1547

1166

Nicolas LECUYER

300, 1328

Michel LE TELLIER.

Rue Saint-Denis.

9

1543-1547

301, 1029

Jean DE NEVERS.

Près le Petit-Pont.

10

1525-1532

301

Michel MÉRAULT.

4

1539-1547

301
1319-1320

Guillaume NICOLAS.

Rue Saint-Denis.

7

1530-1547

302, 1267

Philippe PALANQUIN.

Rue Saint-Denis, près Saint-Sauveur.

8

1540-1547

302

Pierre POUTRAIN

Rue de la Ferronnerie.

3

1533-1543

302

Charles de RANVILLE.

4

1523

1019

Jean BOREAU.

Rue Saint-André-des-Arts, à l'Écritoire.

1

1531

1020

Henri I GOGUIER.

Place Baudoyer.

2

1531-1533

1024

Dreux COMTESSE.

En la Cité.

1

1508

1098

Eustache GOGUIER.

A l'Apport Baudoyer.

1

1544

1159-1160

Michel BOULLE.

Rue Neuve Saint-Merri

46

1522-1544

1188

Nicolas CHAMPIN.

Rue de la Harpe

11

1531-1541

A la pointe Saint-Eustache.

Rue Saint-Jean-de-Latran

13

[p. 32 à 37]

CATALOGUE

1. - 1483, 7 avril. Inventaire après décès de Jeanne, veuve de Jean Le Charron, demeurant rue
des Écouffes, dressé à la requête de Guillaume Le Goust et Pierre de Montmartre, laboureur à
Nogent-sur-Marne (3 f.).
MC/ET/XIX/1.
Rentes foncières.

2. - 1483, 2 décembre. Inventaire après décès de Jean de Laigle, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Jeanne, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XIX/68.
3. - 1484, 29 octobre. Inventaire après décès de Jeanne, femme de Jean de Versongne,
laboureur, demeurant à Reuilly (4 f.).
MC/ET/XIX/66.
Papiers.

4. - 1488, 21 mai. Déclaration des anneaux et bagues de la succession de Philippe du Val-deMercy, veuve d'Étienne Philippon, procureur au grand conseil du roi (1 f.).
MC/ET/XIX/3.
5. - 1490, 15 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Vivien, veuve de Jean de Marle,
demeurant rue de l'Arbre Sec, dressé à la requête de Germain de Marle, conseiller du roi et
général en la cour des monnaies, de Colette de Marle, veuve de Jean de la Poterne, de
Nicolas Potier, conseiller du roi et général en la cour des monnaies, et Madeleine de Marle,
son épouse, enfants de la défunte (84 f.).
MC/ET/VIII/37.
Bagues et joyaux : pierres précieuses en « nouets de linge », tableaux d'argent, perles, heures en
parchemin reliées, ceintures ; bibliothèque (5 pages) : livres écrits sur parchemin en lettres de forme ou
en lettres courantes (livres de droit, bible en latin, bible en français) ; biens trouvés en l'hôtel de
Charonne ; papiers : titres de propriété relatifs
[p. 40]
à des biens situés à Champcueil (fief et mairie), à Feucherolles, à Rueil, à Héricy (hôtel, grange,
pressoir, vignes, rentes foncières), à Suresnes (île sur la Seine, vignes), à la Ville-l'Évêque, hors la porte
Saint-Honoré (maison et jardin), à Charonne (hôtel, foulerie, pressoir, colombier, jardin, vignes), et à
Paris (hôtel, rue Saint-Christophe, près Notre-Dame et petit hôtel voisin, à l'enseigne du Pourcelet, au
coin de la rue des Oublayers, dite de la Licorne) ; rentes foncières à prendre sur la maison de la Nef
d'argent, rue Saint-Honoré, outre l'ancienne porte ; sur l'hôtel du Coq et de la Pie, également rue SaintHonoré, outre l'ancienne porte ; sur une maison rue Vieille-du-Temple, avec jeu de paume rue des
Rosiers ; sur la maison de la Couronne, rue de la Heaumerie ; sur une maison à étuves, à l'image SaintMichel, auprès du pont Saint-Michel ; sur la maison de l'Étoile, rue Saint-Denis ; sur la terre de Canny ;

dettes actives (cédules et papier journal).

6. - 1493, novembre. Inventaire après décès de Jean Laisné, curé de Notre-Dame de Pontoise
(2 f.).
MC/ET/XIX/67.
Papiers.

7. - 1494, 2 juin. Inventaire après décès d'Antoine des Essars, seigneur de Glatigny,
demeurant rue des Jardins, dressé à la requête de Jeanne Bézart, femme de Pierre d'Ailx, et de
Jean de Rouchault, seigneur de Luzarches, ses exécuteurs testamentaires, et à celle de
Waleran d'Ougnies, seigneur de Pierrepont, chambellan du roi et bailli de Hesdin, ayant le
bail noble d'Antoine des Essars, fils aîné du défunt et de feue Marguerite d'Ougnies (18 f.).
MC/ET/XIX/68.
Bibliothèque ; papiers ; hôtel seigneurial de Glatigny.

8. - 1494, 10 novembre. Inventaire après décès 1 de Thierry Guillome, marchand mercier,
dressé à la requête de Lucette, sa veuve (12 f.).
MC/ET/XIX/67.
Quelques livres (1 page) : « Bible abrégée imprimée en françois ». heures et missels enluminés et
historiés, « livre de chançons nocté » ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ;
titres de propriété sur des biens situés à La Chapelle-Saint-Denis (maison à deux pignons, rue des
Rosiers), à Corbeil (la grange feu Loys), à Evry-Petit-Bourg (maison, terres), à Lieu-Saint (maisons et
terres), à Brie-Comte-Robert (terres) ; 80 bêtes à laine ; rentes.

[p. 41]
9. - 1498, 11 juillet. Inventaire après décès d'Étiennette Brochard, demeurant au coin de la rue
des Juifs et de la rue des Rosiers, dressé à la requête de Marguerite, femme et procuratrice de
Guillaume Brochard, laboureur à Orly, frère et héritier de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/66.
10. - 1499. Inventaire après décès du chapelain de la chapelle Sainte-Anne, en l'église SaintPaul (1 f.).
MC/ET/XIX/66.
Livres.

11. - 1499, 22 avril. Inventaire après décès de Sebille dite Villequine, native du pays de Liège,
demeurant au Vieux-Cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de Thomas Mairesse, vendeur
de vin et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/XIX/66.
12. - 1499, juillet. Inventaire après décès2 de Macé Harmel, demeurant rue Darnetal, à l'Image
1 Incomplet du début et de la fin.
2 Le début de cet inventaire manque.

Saint-Jean (12 f.).
MC/ET/CXXII/303.
Quelques livres ; 1 mulet ; dettes actives (brevets, cédules) ; titres de propriété sur une maison de la rue
Darnetal et sur des biens sis à Groslay (maison, jardin) ; rentes.

13. - 1500 (n. st.), 13 avril. Inventaire après décès de Thibaud Le Vigoureux, charpentier de la
grande-cognée, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Jeanne, sa veuve, en présence
de Jean Le Gayart, charpentier de la grande-cognée et maître des œuvres de charpenterie du
roi au bailliage de Senlis, et de Perrette Le Vigoureux, sa femme, fille et héritière du défunt
(2 f.).
MC/ET/XIX/66.
14. - 1500, 4 mai. Inventaire de Garnot Bruyant, boucher, demeurant rue de la Verrerie, dressé
à la requête de Jeanne, sa troisième femme et sa veuve, agissant comme exécutrice
testamentaire et comme tutrice de Jeanne et Claude Bruyant, ses enfants, en présence de
Guillaume Frete, voiturier par terre, demeurant rue des Jardins, tuteur des enfants du défunt et
de Charlotte Duboys, sa seconde femme (6 f.).
MC/ET/XIX/66.
Dettes actives ; papiers.
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15. - 1500, 12 juin. Inventaire après décès de Jacqueline Le Fèvre, femme de Jean de
Rouchault, écuyer, seigneur de Luzarches, demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtel de la
Coupe (16 f.).
MC/ET/XIX/66.
Quelques livres ; vin ; 2 mules ; titres de propriété sur le fief de Plaisance à Nogent-sur-Marne, sur des
maisons rue Saint-Antoine, sur des terres à Saint-Mandé, Noisy-le-Grand ; procès ; dettes actives et
passives.

16. - 1500, novembre. Inventaire après décès1 de Marie Turquam, femme de Nicole Gilles,
notaire et secrétaire du roi, contrôleur de son trésor, demeurant à l'hôtel du Moustier, dressé
en présence de Jean Turquam, oncle maternel et subrogé tuteur de Philippe et
Jacqueline Gilles, enfants de la défunte (26 f.).
MC/ET/XIX/66.
Tapisserie ; bibliothèque ; 2 mules et un cheval grison ; joyaux et vaisselle d'argent ; hôtel des
Tournelles à Chelles-Sainte-Baupteur ; bêtes à laine et à cornes ; maison de Mesly à Créteil (2 poulains,
4 vaches).

17. - 1500, 2 décembre. Inventaire après décès de Pierre Chauvin, protonotaire apostolique,
abbé commendataire de Saint-Maixent, demeurant rue du Clos Bruneau, dressé à la requête
d'Étienne Migois et de Colombe, sa femme, exécuteurs testamentaires du défunt (12 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
Livres2 ; papiers : lettres de confirmation de privilèges à l'abbaye de Saint-Maixent par les rois de
France et d'Angleterre et autres pièces relatives à cette abbaye (1080-1413).

1 Le premier feuillet manque et les renseignements d'état civil ont été tirés du partage de la succession de Nicole Gilles
[XIX, 31-10 janvier 1509 (n. st.)].
2Voir Ernest Coyecque, Recueil d'actes notariés, relatif à l'histoire de Paris et de ses environs au XVI e siècle, p. 1945, t. I,
n° 84.

18. - 1501, 13 septembre. - Inventaire après décès de Simon Aubin, charron, demeurant rue
Saint-Antoine, dressé à la requête d'Étiennette, sa veuve, en présence de Raoulet Dupont,
marchand chandelier de suif, exécuteur testamentaire, de Robert Aubin, charron, et de
Jaquet Hervy, charron, époux de Jeanne Aubin, enfants du défunt (7 f.).
MC/ET/XIX/66.
Papiers ; dettes actives et passives.
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19. - 1502 (n. st.), 22 mars. Inventaire après décès de Jean Petit, barbier, demeurant rue SaintAntoine, dressé à la requête de Colette, sa veuve, en présence de Phelippot Aubert, marchand
fripier à Meaux, et de Jean de La Bretesche, marchand de poisson de mer, tuteur des enfants
du défunt et de Jeanne Aubert, sa première femme, et aussi de Guillaume Petit, l'un des
enfants du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/66.
20. - 1502, 20 mai. Inventaire après décès de Jeanne Delamote, femme de Pierre Delamote,
pêcheur et marchand, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de celui-ci agissant
en son nom et pour ses enfants mineurs, en présence de Colin et Guillaume Delamote, enfants
majeurs (3 f.).
MC/ET/XIX/68.
Outils de pêcheur.

21. - 1502, 11 juillet. Inventaire après décès de Jeanne, femme de Nicolas Lepye, demeurant
rue Saint-Antoine, en l'hôtel de l'Ours, dressé à la requête de celui-ci et à celle de Jean Privé,
marchand mercier, demeurant à Provins, stipulant pour sa femme et les enfants mineurs de la
défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/68.
Cheval.

22. - 1502, 2 août. Inventaire après décès de Philippe Symon, conseiller du roi au parlement,
dressé à la requête d'Anne Pichon, demeurant rue Vieille-du-Temple, en présence de
Jean Bouchard le jeune, avocat en parlement, et Jeanne Symon, sa femme, de Robert Piedefer
le jeune, conseiller du roi au Châtelet, et Madeleine Symon, sa femme, de Jean Symon,
évêque de Paris, de Jean Symon, écolier étudiant en l'université d'Orléans, enfants du défunt
et de Marguerite Chamban, sa première femme (14 f.).
MC/ET/XIX/67.
Vaisselle d'argent ; bibliothèque ; tapisserie.

23. - 1502, 28 août. Inventaire après décès de Cadebert Carie, chevalier, seigneur de SaintQuentin, dressé à la requête de Martine Stuart, sa veuve, demeurant en l'île de Louviers, et à
celle de Louis de Poisyeu, dit Capdoret, chevalier, seigneur de Sainte-Mesme, son exécuteur
testamentaire (1 f.).
MC/ET/XIX/68.
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24. - 1503 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Jean Bauliart, lieutenant général du
bailli de Meaux, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Tristan de Fontaines,
conseiller du roi au parlement, et de Guillemette Allegrin, veuve de Pierre Regnault,
procureur du roi au grand conseil, ses exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/XIX/66.
Papiers.

25. - 1503, 7 juillet. Inventaire après décès de Richard Le Sage, médecin, demeurant rue de la
Mortellerie, dressé à la requête de Marion, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XIX/67.
26. - 1503, 29 septembre. Inventaire après décès de Tassine, femme en premières noces de
Gillet Tan, laboureur, et en secondes noces de Jean Bochaudon, paveur de grès, demeurant
rue de Jouy, dressé en présence de Jean Lecomte, laboureur, oncle et tuteur de Jean et
Chatart Tan, enfants nés du premier mariage de la défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/66.
Dettes actives et passives.

27. - 1504, 7 mai. Inventaire après décès de Guillemette Gondouyn, veuve de Jean Sarraut,
déchargeur de vin, demeurant rue des Juifs, dressé à la requête de Simon Gondouyn, son frère,
tuteur de Renaud Sarraut, fils de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/68.
28. - 1504, 17 juin. Inventaire après décès1 de Renée Parage, femme de Roger du Pont,
marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant sur Petit Pont, tuteur de Geneviève, âgée de
8 ans, et de Jean, âgé de 2 ans, ses enfants mineurs (16 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Marchandise de mercerie (25 pages).

29. - 1504, 23 septembre. Inventaire après décès d'Agnès, femme de Jean Gauvin, marchand,
demeurant rue des Barres (5 f.).
MC/ET/XIX/68.
Dettes actives.
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30. - 1505, 14 mai. Inventaire après décès de Serbine Chaudière, femme de Guillaume Lasne,
marchand mercier et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change (35 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Marchandises du métier de mercier ; 4 livres d'heures en parchemin ; quelques tableaux ; vaisselle
d'argent ; bagues ; un cheval ; dettes actives (brevets, cédules, papiers journaux) ; titre de propriété
d'une maison sur le pont au Change.

1 Inventaire incomplet de la fin.

31. - 1505, 3 septembre. Inventaire après décès de Jean Valton, audiencier de la cour de
l'officialité de Paris, demeurant près de l'église Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, dressé à
la requête de Marie Le Royer, sa veuve, en présence de Jourdain et Simon Valton, enfants du
défunt et de Catherine Le Boille, sa première femme, agissant en leur nom et pour
François Valton, leur frère (12 f.).
MC/ET/XIX/66.
Hôtel de Polangis, auprès du pont de Saint-Maur (bétail, chevaux) ; papiers ; titres de propriété sur des
maisons et des terres à Polangis, Beauté, Noisy-le-Grand, Bry-sur-Marne, et deux maisons à Paris, rue
Saint-Antoine ; vin des vignes ; dettes actives.

32. - 1505, 22 septembre. Inventaire après décès de Vital Chappon, serrurier, demeurant
devant l'église de Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de Jacquette de Paris, sa veuve, et
à celle de Jean Bonhomme, son cousin, tuteur des enfants mineurs du défunt (4 f.).
MC/ET/XIX/68.
Cuves en un pressoir rue des Rosiers.

32 bis. - 1505, 1er décembre. Inventaire après décès de Morant Corbillon, canonnier en
l'artillerie du roi, demeurant rue Saint-Antoine, près Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers,
dressé à la requête de Marguerite Martine, sa veuve (5 f.).
MC/ET/XIX/22.
Outils servant au métier de serrurier ; dettes passives.

33. - 1505, 30 décembre. Inventaire après décès de Robine Charron, femme de
François Rioust, marchand pelletier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la VieilleBouclerie, à l'enseigne de la Bannière de France (24 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Marchandise de pelleterie ; grenier rue de la Vieille-Bouclerie, en l'hôtel de l'Annonciation ; vaisselle
d'argent et bagues ; papiers : titres de
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propriété relatifs à des biens situés à Lagny, à Montenon, à Congrières (maison), à Cernay-la-Ville
(terre), à Gentilly (masures, vigne), sur des maisons à Paris rue Saint-André-des-Arts, à l'enseigne du
Pot d'Étain, et rue de la Vieille-Bouclerie, à la Bannière de France ; rentes foncières ; quelques livres
religieux ; biens trouvés en une maison à Gentilly.

34. - 1507 (n. st.), 16 mars. Inventaire après décès de Jeanne de La Dehors, veuve de
Robert Fossier, procureur du roi au Châtelet de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Merri,
dressé à la requête de Pierre Aguenin, dit Le Duc, clerc du roi en sa chambre des Comptes, et
de Nicole Charmolue, avocat au parlement, ses exécuteurs testamentaires (21 f.).
MC/ET/XIX/66.
Bibliothèque ; papiers de famille et titres de propriété relatifs à l'hôtel de la Grange, rue de la VieilleTisseranderie, à une maison rue du Temple et à une maison à Montmorency, et autres lieux.

35. - 1508, 30 août. Inventaire après décès de Jacques Gaultier, marchand et laboureur,

demeurant rue des Jardins, dressé à la requête de Guillaume Fayron, marchand poissonnier, de
Jean Duval, archer de la ville de Paris, et de Jean Hurtault. courtier juré de vin, ses exécuteurs
testamentaires, en présence de Jean Sartier, laboureur, et Claude Gaultier, sa femme, et de
Mahiet Mesnyer, menuisier, et Jeanne Gaultier, sa femme, enfants du défunt (13 f.).
MC/ET/XIX/67.
Outils de laboureur ; 6 chevaux ; papiers : dettes actives, titres de propriété relatifs à une maison rue des
Jardins et au carrefour des Barres à Paris ; à des pièces de vignes à Bagnolet, Charenton-Saint-Maurice,
Saint-Mandé, la porte Saint-Antoine, la Folie-Regnault et Picpus.

36. - 1508, 19 octobre. Inventaire après décès de Philippe, veuve de Pierre Bodin, procureur
en parlement, demeurant rue de la Juiverie, dressé à la requête d'Urbain Bodin, procureur en
parlement, tuteur des enfants mineurs des défunts (21 f.).
MC/ET/CXXII/1024.
Bibliothèque (173 mss).

37. - 1508, 24 novembre. Inventaire après décès de Denise, femme de Geoffroy Le Clerc,
marchand voiturier par eau, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Roi priant (sic),
stipulant pour Nicolas, Colette et Jeanne Le Clerc, ses enfants (5 f.).
MC/ET/XIX/66.
Bateaux ; dettes passives ; titres de propriété sur une maison et des pièces de vignes à Lagny.
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38. - 1508, 12 décembre. Inventaire après décès de Gillette de Myneray, femme de
Richard Le Normant, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant au carrefour SaintSéverin, à l'enseigne du Dauphin (35 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Marchandise d'épicerie ; heures en parchemin ; fer de Briey, bagues, anneaux et vaisselle d'argent ;
dettes actives (brevets, cédules, papiers-journaux) ; papiers: titres de propriété sur des maisons du
carrefour Saint-Séverin, à l'enseigne du Dauphin, rue Saint-Jacques, à l'Image Sainte-Catherine et sur
des biens situés à Chaillot (vigne), Wissous et Bourg-la-Reine (rentes foncières), au haut Reuilly
(vigne).

39. - 1509 (n. st.), 28 février. Inventaire après décès de Catherine Fournier, veuve de
Jean Avis, docteur régent en la faculté de médecine en l'Université de Paris, demeurant rue de
la Calandre, dressé à la requête de Denis Avis, procureur au Châtelet, exécuteur testamentaire
de la défunte, en présence de ses frères et soeurs, comme lui enfants de la défunte (12 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; horloges ; bibliothèque (2 pages) ; missel et habits sacerdotaux ;
déclarations, dont celle du bail de 3 vaches à Vaugirard.

40. - 1509, 25 mai. Inventaire après décès de Guillaume Seclaude, marchand cordier,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Jeanne, sa veuve, agissant en son nom et
pour ses enfants mineurs et à celle de Jean Seclaude, marchand cordier, fils majeur (9 f.).
MC/ET/XIX/68.
Outils de cordier ; dettes actives.

41. - 1509, 22 novembre. Inventaire après décès de Denise Musnier, femme de Jean Parfait,
l'aîné, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la
requête de celui-ci, agissant en son nom et pour son fils mineur Guillaume Parfait, en
présence de Claude Guillebon, marchand drapier et bourgeois de Paris, de Catherine Parfait,
sa femme, de Jean Paulmier, marchand et bourgeois de Paris et Jeanne Parfait sa femme, et de
Claude Massyre, receveur des salpêtres de l'artillerie du roi, et Marie Parfait, sa femme et de
Jean Parfait le jeune, enfants de la défunte (74 f.).
MC/ET/XIX/66.
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Marchandise de draperie ; vaisselle d'argent ; tapisseries ; étable rue Renaud-le-Fèvre (cheval) ; dettes
actives et passives ; papiers d'affaires ; titres de propriété relatifs à la maison des Haches au VieuxCimetière-Saint-Jean, à la maison de l'Homme sauvage, rue Saint-Antoine, et à une pièce de terre à
Reuilly ; papiers de famille.

42. - 1509, 23 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Bachellier, femme de Jean Richer,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bûcherie, au coin de la rue des Rats, tuteur
de Louise Richer, sa fille (13 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Vaisselle d'argent ; dettes actives ; papiers : titres de propriété sur des biens situés à Longjumeau
(vigne), Champlan (vigne), à Wissous (vigne) et sur la maison rue de la Bûcherie.

43. - 1510, 2 septembre. Inventaire après décès de Jean Anceaulme, marchand boulanger,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Catherine Séguin, sa veuve,
et à celle d'Audry Anceaulme, boulanger, son fils (4 f.).
MC/ET/XIX/68.
44. - 1510, 9 septembre. Inventaire après décès de Jean de Maizières, marchand voiturier par
eau et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'Image Saint-Jean-Baptiste,
dressé à la requête de Madeleine Dumoulin, sa veuve, et à celle de Guillaume Benoist et
Guillaume Grant, ses exécuteurs testamentaires (28 f.).
MC/ET/XIX/68.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; ustensiles servant à l'état de voiturier par eau, trouvés au port
Saint-Landry et en l'hôtel de la Queue-de-renard, près Saint-Gervais ; chevaux ; dettes actives ; papiers.

45. - 1510, 5 novembre. Inventaire après décès de Jean Luillier, prêtre, doyen et chanoine de
l'église de Paris, demeurant près Sainte-Marine en la Cité, dressé à la requête de Jean Militis,
docteur régent en la faculté de médecine en l'université de Paris, et de Georges Tournebeuf,
chanoine de l'église de Chartres, exécuteurs testamentaires du défunt (37 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; 4 chevaux ; dettes actives ; comptes ; titres de propriété relatifs à
des biens situés à Vanves (hôtel, vignes, terre): bibliothèque ; maison de Vanves : chapelle.

[p. 49]
46. - 1511, 4 décembre. Inventaire après décès de Jean de Rubentel, procureur en parlement,
demeurant rue des Rosiers, dressé à la requête de Denis de Rubentel, l'aîné, demeurant à

Coulommiers, et de Denis de Rubentel, le jeune, demeurant au Châtel-lèsNangis, ses frères (12 f.).
MC/ET/XIX/68.
Vin ; déclarations relatives à l'argent monnayé et à la vaisselle d'argent.

47. - 1511 (après). Inventaire après décès 1 de Jean Bourgeois, barbier, dressé à la requête de
Marie Cartel, sa veuve (18 f.).
MC/ET/XIX/68.
Outils de barbier ; dettes passives et actives ; papiers.

48. - 1512 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Driette Baucuille, femme de
Jean Quinge, marchand cordonnier, demeurant au coin de la rue Saint-Paul, dressé en
présence de Pierre Quinge, marchand cordonnier, agissant en son nom et pour Jean Quinge,
enfants de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/67.
Outils et marchandise de cordonnerie.

49. - 1513, 23 juin. Inventaire après décès de Philippe Cornillon, morte de « maladie
dangereuse », femme de Robert Tuillier, marchand boulanger, demeurant à Saint-Marcel,
dressé à la requête de celui-ci tuteur de Claude et Guillaume Tuillier, ses enfants, et à celle de
Julienne Alaire, veuve de Pierre Cornillon, brasseur à Saint-Marcel (10 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
Dettes actives.

50. - 1514 (n. st.), 7 mars. Inventaire après décès2 de Jean Eschart, l'aîné, marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Plat d'étain,
dressé à la requête d'Isabeau Mère, sa veuve, et à celle de Robert Eschart, apothicaire et
épicier, bourgeois de Paris, de Tristan Branjon, marchand épicier-apothicaire, bourgeois de
Paris et Thierrie Eschart, sa femme, et de Pierre Eschart, docteur en médecine en l'université
[p. 50]
de Paris, enfants du défunt et de Guillemette Gervays, sa première femme, et à la requête de
Philippe Périer, procureur en parlement, et Antoinette Eschart, sa femme, et de Jean Eschart,
prêtre, maître ès-arts, curé de Parigny, enfants du défunt et de ladite veuve (45 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Armes ; bibliothèque ; marchandise d'épicerie ; papiers : titres de propriété sur des maisons rue de la
Serpente, à l'enseigne de la Bannière de Bourbon, rue aux Prêcheurs, à l'enseigne du Saumon, rue SaintJacques, à l'enseigne du Plat d'étain ; sur des maisons sises à Montereau-sur-le-Jard ; sur des biens sis à
Villejuif (vigne), à Courseaux (masures) ; papiers de famille ; rentes ; dettes actives.

51. - 1514, 19 octobre. Inventaire après décès de Patris Godet, marchand hôtelier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Cloche perse, dressé à la requête de
1 Manque l'intitulé.
2 Incomplet.

Jeanne Le Fèvre sa veuve (10 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison rue de la
Huchette, devant l'hôtel des Carneaux, rentes, créances ; papiers de famille.

52. - 1514 (après). Inventaire après décès 1 de Nicole Renier, dressé à la requête de
Jeanne Aubry, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers : titres de propriété sur des pièces de vignes à Montreuil et sur une maison à Chelles-SainteBaupteur ; rentes foncières.

53. - 1515, 9 décembre. Inventaire après décès d'Andry Jouette, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, devant l'église des Frères Prêcheurs, dressé à la requête
de Guillemette Painocher, sa veuve, tutrice de Jeanne, 10 ans, de Mathurin, 9 ans et de
Madeleine Jouette, 6 ans, enfants du défunt (8 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Marchandises d'épicerie.

54. - 1516, 22 avril. Inventaire après décès d'Isabeau Barbedor, femme de Bernard Jouvyn,
marchand charcutier, bourgeois de Paris, demeurant près Petit-Pont, tuteur de Louis Jouvyn,
son fils mineur (11 f.).
MC/ET/CXXII/297.
[p. 51]
Marchandises et ustensiles servant au métier de charcutier et de harenger ; bagues et joyaux ; titre de
propriété sur une maison sise à Coipeaux, près Saint-Victor ; dettes actives résultant de fourniture de
pièces de charcuterie à divers personnages (Robertet, l'archidiacre...) dettes passives résultant d'achats
de poisson de mer.

55. - 1516, 28 avril. Inventaire après décès de Louis Andelle, canonnier ordinaire de l'artillerie
du roi, demeurant rue des Jardins, dressé à la requête de Colette, sa veuve, et de Perrette,
veuve de Jean Andelle, canonnier en l'artillerie du roi, demeurant à Aubervilliers, sa mère
(2 f.).
MC/ET/XIX/66.
56. - 1516, 2 juin. Inventaire de Guillaume Morin, prêtre, curé de la Queue-en-Brie,
demeurant rue de la Poterne-Saint-Paul, dressé à la requête de Jehan Le Haudoyer, procureur
en parlement et de Guillaume Morin, huissier des requêtes de l'hôtel, exécuteurs
testamentaires du défunt (7 f.).
MC/ET/XIX/67.
17 livres écrits à la main ; une mule en l'hôtel de Trippe ; dettes actives.

57. - 1516, 22 septembre. Inventaire de Marguerite, veuve de Nicolas Driet, demeurant aux
1 L'inventaire des biens meubles manque.

Tombes, hors la porte Saint-Jacques, dressé à la requête de Jean Barillet, marchand,
demeurant à Notre-Dame-des-Champs (8 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Déclarations de dettes.

58. - 1516, 16 octobre. Inventaire de Georges Noël, sergent au Châtelet, demeurant rue de la
Harpe, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon, dressé à la requête d'Étiennette, sa veuve, et de
Pierre Noël, marchand cordonnier, bourgeois de Paris, frère du défunt, stipulant pour
Françoise Noël, âgée de 10 mois, fille mineure de celui-ci (12 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
Dettes actives (brevets).

59. - 1517, 211. Inventaire après décès de Robert Le Riche, bourgeois de Paris, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Pierre Bourcyer, procureur en parlement,
exécuteur testamentaire du défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Rentes ; papiers de famille.

[p. 52]
60. - 1517, 14 mai. Inventaire après décès de Thomas Guérinet, dressé à la requête de
Marion Mauquaire, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs, et à celle de Nicolas Symon et
Catherine Guérinet, sa femme, et de Bartheline Guérinet, lesdites Catherine et Bartheline,
filles du défunt et de Cardine, sa première épouse.
MC/ET/XXXVI/9.
Un cheval ; dettes actives et passives.

61. - 1517, 23 juin. Inventaire après décès2 de la veuve de Michel Soly (34 f.).
MC/ET/CXXII/303.
Quelques livres ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : 90 articles dont contrat de mariage,
titres de propriété sur des biens situés à Taillart, près Nogent-sur-Seine, à Boissy, près Vauldré-en-Brie,
à Poissy, à Reuilly et à Issy, et sur les fiefs de Romainville et de Favereau ; biens trouvés en l'hôtel de
Romainville.

62. - 1517, 14 juillet. Inventaire après décès de Nicolas Périer, marchand pelletier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, au coin du cloître Sainte-Opportune, dressé à la
requête de Marie Barichet, sa veuve, de Jean Petit, marchand libraire juré de l'Université,
bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires du défunt et agissant pour Jean Périer, fils
mineur de celui-ci (14 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
Marchandise de pelleterie ; argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens
situés à Gentilly (vignes), à Bagneux (vignes et terres), à Arcueil (vignes) ; dettes passives.

1 Le mois est effacé.
2 Le début de cet inventaire manque.

63. - 1517, 12 août. Inventaire après décès de Guillemette Boucher, femme de Durant Gerlier,
libraire juré en l'Université, seigneur de « Thyoles » et bourgeois de Paris, demeurant rue des
Mathurins, à l'enseigne de l'Etrille Fauveau, tuteur de Catherine Gerlier, fille mineure de feu
Jean Gerlier, avocat au Châtelet, et de Geneviève Cousinot, petite-fille de la défunte (4 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
Outils servant au métier de relieur.

[p. 53]
64. - 1517, 10 octobre. Inventaire après décès de Jean Aubynet, sergent à verge au Châtelet,
demeurant au port au Foin, près l'école Saint-Germain, dressé à la requête de Robine Pessard,
sa veuve (8f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Dettes actives (cédules, papier-journal).

65. - 1517, 26 octobre. Inventaire après décès1 de Marie Champin, femme en premières noces
de Jacques Carvanne et en secondes noces de Simon du Périer, marchand fripier, demeurant
rue Tirechape, devant le jeu de paume, dressé à la requête de celui-ci et à celle de
Philibert Héruel, marchand laboureur à Trilbardou tuteur de Jean, Jacques et
Perrette Carvanne, enfants mineurs nés du premier mariage de la défunte (23 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Marchandise de friperie ; argent monnayé ; bagues et joyaux ; titres de propriété relatifs à deux hôtels
rue de la Tisseranderie, à l'enseigne du Heaume et à un étal en la Friperie.

66. - 1518, 12 avril. Inventaire après décès de Jeanne Halle-court, femme de
Guillaume Drouyn, marchand (de bois), bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie
(56 f.).
MC/ET/III/542.
Papiers (378 cotes), entre autres : dettes actives et marché pour fourniture de bois et de javelles
d'échalats à des laboureurs de banlieue ; titres de propriété relatifs à la pêche des étangs de Margerie et à
la coupe des bois du duc de Vendôme, à des maisons, terres et prés à la Bosse, à la Croix-en-Brie ;
rentes.

66 bis. - 1518 (n. st.), 26 mars. Inventaire après décès de Catherine de La Fosse, veuve de
Pierre Monnet, gruyer de Sordun, puis de Pierre de Haultbray, demeurant rue des Juifs, devant
l'église Saint-Antoine, dressé à la requête de Gérard Frémyn, marchand apothicaire bourgeois
de Paris (2 f.).
MC/ET/XIX/45.
67. - 1518, 29 mai. Inventaire après décès de Macée Myete, femme de François Cousinot,
avocat au Châtelet, dressé à la requête de Jacques Brisson, procureur en parlement, et
Geneviève Cousinot, sa femme, de Mathurin Gasteau, marchand, bourgeois de Paris, tuteur
d'Antoine et René Gasteau, enfants nés de son mariage avec Colombe Cousinot (33 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
1 Incomplet.

[p. 54]
Actes de procédures préliminaires à l'inventaire ; bibliothèque ; vaisselle d'argent, bagues, joyaux ;
argent monnayé ; papiers : rentes ; titres de propriété relatifs à une maison rue Saint-Séverin, devant la
rue Sacalye.

68. - 1518, 9 août. Inventaire après décès de Denise Fieffé, veuve d'Étienne des Beufz,
marchand mercier aiguilletier, bourgeois de Paris et en secondes noces de Jean Taupin,
marchand aiguilletier, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête
d'Hugues des Beufz, marchand aiguilletier et mercier, et de Valleran Henry, maître barbierchirurgien, et Colette des Beufz sa femme, et de Jean Marceau et Julienne des Beufz, sa
femme, enfants des défunts (9 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : titres de propriété sur une maison rue des Marmousets, à
l'Image Sainte-Catherine et sur des biens situés à Gentilly (maison, jardin, vigne), à Pantin (vigne) ;
rentes foncières.

69. - 1518, 11 août. Inventaire après décès de Philippe Gilles, écuyer, demeurant rue de la
Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête de Louis Drouet, notaire au Châtelet, et de Céleste,
veuve de Gabriel Rector, tondeur, exécuteurs testamentaires du défunt (2 f.).
MC/ET/III/542.
70. - 1518, 2 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Mauchaussé, femme de
Blanchet Roux, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Écu
d'Orléans, devant les Jacobins, tuteur de Raoulin Hasart, âgé de 8 ans, fils de défunts
Girard Hasart, sergent à verge au Châtelet et maître tailleur de robes, et de Guillemette Roux,
fille de la défunte (7 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Argent monnayé (en sacs de toile dispersés à travers la maison).

71. - 1518, 9 octobre. Inventaire après décès d'Antoine Le Seurre, docteur régent en la faculté
de théologie en l'Université, chanoine de Meaux et Soissons, demeurant au collège de
l'Ave Maria, dressé à la requête de Jean Le Seurre, écuyer, père du défunt (2 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
120 livres de plusieurs sortes et grandeurs, non détaillés.

[p. 55]
72. - 1518, 6 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Duplessis, clerc des merciers,
demeurant rue Male-Parole, dressé à la requête de Michel Le Doyen, marchand mercier et
bourgeois de Paris, et de Lezin Mausyné, marchand mercier, ses exécuteurs testamentaires
(3 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
73. - 1518, 9 décembre. Inventaire après décès de Jean Poudrac, marchand voiturier par eau,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Simone, sa veuve, en présence de ses

enfants majeurs (6 f.).
MC/ET/XIX/68.
Bateaux et leurs ustensiles, étant au port au Foin ; dettes actives.

74. - 1519. Inventaire après décès1 de Guy Bocquet, prêtre, chapelain de l'église SaintGermain-l'Auxerrois, demeurant au presbytère, dressé à la requête de Pierre Rozée et de
Jean Chaillou, prêtres, exécuteurs testamentaires du défunt (2 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
75. - 1519 (n. st.), janvier. Inventaire après décès2 de Simon Anier, écuyer, seigneur
de Villebéon et autres lieux, demeurant rue de l'Homme Armé, dressé à la requête de Jean de
Sailly, écuyer, exécuteur testamentaire du défunt (47 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Un cheval ; argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers cotés 1 à 273 et A à GGG
dont : papiers de famille, titres de propriété relatifs à des biens situés à Nemours, à Pierrefitte, à
Château-Landon, à Diant et Ormoy en Gâtinais et aux seigneuries de Villebéon, Vaulx, Pallay, Plaigier,
Moncourt, les Bordes et la Chapellotte.

76. - 1519, (n. st.) 7 janvier. Inventaire après décès d'André Coignart, prêtre curé de Palaiseau,
demeurant rue de la Barillerie, à l'Image Saint-Nicolas, dressé à la requête de René Admirault,
procureur au Châtelet, son exécuteur testamentaire (9 f.).
MC/ET/III/542.
Bibliothèque ; papiers: titres de propriété relatifs à la maison de la rue de la Barillerie ; papiers de
famille.

[p. 56]
77. - 1519 (n. st.), 11 janvier. Inventaire après décès de Nicolas Boudier, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'Image Saint-Martin, dressé à la requête
de Catherine Huot, sa veuve, tutrice de Marie Boudier, 2 ans et demi, sa fille (11 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Tapisserie ; vaisselle d'argent, joyaux ; argent monnayé.

78. - 1519 (n. st.), 11 janvier. Inventaire après décès de Nicole Grégoire, prêtre, curé de
Guyancourt, chapelain de Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant au cloître de cette église,
dressé à la requête de François Villet et Jean Lénault, ses exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/CXXII/60.
79. - 1519 (n. st.), 15 janvier. Inventaire après décès d'Anne Chambron, femme
d'Étienne Bossu, demeurant rue Saint-Denis, paroisse Saint-Sauveur, à l'enseigne de la
Penne vaire (9 f.).
MC/ET/CXXXII/60.
[MC/ET/CXXII/60]
1 Inventaire très abîmé.
2 Inventaire déchiré en sa partie supérieure.

Bagues et joyaux ; titres de propriété sur la maison de la Penne vaire, rue Saint-Denis.

80. - 1519 (n. st.), 28 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Le Bret, femme de
Nicolas Trouart, marchand, bourgeois de Paris (13 f.).
MC/ET/III/542.
Papiers : dettes actives, titre de propriété relatif à une maison rue Saint-Christophe, à l'Image NotreDame.

81. - 1519 (n. st.), 15 février. Inventaire après décès de Marie de Neufve, femme de
Pierre Ricouart, marchand libraire, demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à la requête de
celui-ci et de Pierre de Neufve, docteur en théologie, principal du collège de Dainville, frère
de la défunte (8 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Livres du fonds de commerce ; dettes passives.

82. - 1519 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Jacques Perrotin, sergent à cheval au
Châtelet et serviteur de Jacques Le Lievre, marchand, bourgeois de Paris, demeurant en l'hôtel
de celui-ci rue Saint-Denis, à l'Image Saint-Eustache, dressé à la requête de Gervais Orgien,
marchand éperonnier, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Plusieurs petits livres, non détaillés.

[p. 57]
83. - 1519, mai. Inventaire après décès1 de Jean Turquam (18 f.).
MC/ET/XIX/68
Orfèvrerie ; bibliothèque ; haquenée et mulle ; papiers.

84. - 1519, 12 mai. Inventaire après décès de Guillaume Tasson, hanouart et porteur de sel,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Julienne Courlette, sa veuve
tutrice de ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Dettes actives ; traité d'office.

85. - 1519, 9 juillet. Inventaire après décès de Pierre de Coffry, dressé à la requête de
Catherine Chartier, femme de Jean Galoppin, marchand peignier-tabletier, nièce et héritière
du défunt (2 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Papiers seulement : titres de propriété relatifs à des biens situés à Brunoy.

86. - 1519, 29 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Sauvaige, femme d'Alexandre Stive,
marchand huilier et chandelier de suif, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Coq,
1 Manque l'intitulé.

dressé à la requête de celui-ci et de Cantien Roussart et Olivier Drouart, marchands
cordonniers, tuteurs de Prégente, Hylaire, petit Jean, Jeanne, Claude et Pierre Stive, enfants
mineurs de la défunte (19 f.).
MC/ET/XXXIII/3.

87. - 1519, 16 août. Inventaire après décès de Jean Hamelin, courtier de vins, demeurant rue
Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne de la Fleur de lis, dressé à la requête d'Isabelle Boursier,
sa veuve, tutrice de Gabriel, âgé de 20 ans, de Jean, âgé de 18 ans, de Thomas, âgé de 17 ans,
et de Martin, âgé de 12 ans, enfants mineurs du défunt (11 f.).
MC/ET/XXXIII/3.

88. - 1519, 20 août. Inventaire après décès de Pierre de Feu, peintre, demeurant rue des
Tombes, hors la porte Saint-Jacques, à l'Image Saint-Pierre, dressé à la requête de
Guillemette, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
[p. 58]
89. - 1519, 4 octobre. Inventaire après décès de Thomasse Mallemaison, décédée de maladie
contagieuse, femme de Jean Housel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des
Cordiers, ayant la garde de Mathurine Housel, âgée de 23 mois, sa fille (5 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
90. - 1519, 17 octobre. Inventaire après décès 1 d'Hans de Coblentz, libraire juré en
l'Université, demeurant rue de la Vieille-Bouclerie, à l'enseigne de l'Ane rayé, dressé à la
requête de Jean Goustier, dit d'Orléans, et de Jean David, maître maréchal et lieutenant du
guet à cheval de la ville de Paris, tuteurs de Philippe, Laurent, Marie et Jeanne de Coblentz,
enfants mineurs du défunt et de feue Annette Belle (15 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Vaisselle d'argent.

91. - 1519, 7 novembre. Inventaire après décès de Maclou David, marchand chandelier en
suif, demeurant rue de Petit Pont, à l'enseigne du Grand cornet, dressé à la requête de
Catherine du Puy, sa veuve, tutrice de Jeanne et Jean David, ses enfants (16 f.).
MC/ET/CXXII/3.
Marchandise et outils du métier de chandelier de suif ; argent monnayé ; vaisselle d'argent et bagues ;
dettes actives (brevets, papier journal) ; titres de propriété sur une maison rue de Petit-Pont, à l'enseigne
du Grand cornet, et sur la maison voisine à demi pignon ; créances.

92. - 1519, 17 novembre. Inventaire après décès de Geneviève Heulin, femme de
Guillaume Bryoust, marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue des
1 Pièce jointe : projet d'intitulé au v° d'un acte en brouillon contenant quittance par Simone Musnyer, femme de Michel
Garnier, maître pâtissier et oublayer, à présent en pélerinage à Saint-Jacques de Compostelle.

Mathurins, tuteur de Gillette Bryoust, âgée de 3 ans (10 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Outils et ustensiles servant au métier de chandelier de suif ; dettes actives (brevets).

93. - 1519, 21 novembre. Inventaire après décès d'Étienne Jubert, couturier, demeurant rue
des Barres, près l'Hôtel-Dieu Saint-Gervais, dressé à la requête de Guillemine Turaulde, sa
veuve (7. f.).
MC/ET/XIX/38.
[p. 59]
94. - 1519, 23 novembre. Inventaire après décès d'Antoine Hubelé, maître savetier, et de
Perrette Guéroult, sa veuve, demeurant rue Saint-Jacques, devant le collège du Plessis, à
l'enseigne de la Souchère, dressé à la requête de Claude Laurenson, prêtre, maître ès arts,
demeurant rue de Sorbonne, et de Renaud Targis, imprimeur de livres, exécuteurs
testamentaires des défunts (4 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Vins.

95. - 1519, 29 novembre. Inventaire après décès de Nicole Bonnet, prêtre, curé des Ventes,
écolier en l'Université de Paris, demeurant au collège du Petit Bayeux, dressé à la requête de
Guillaume Taillebois, prêtre, prieur de Saint-Germain-en-Laye (5 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Bibliothèque.

96. - 1519, 2 décembre. Inventaire après décès d'Yvonnet Symon, libraire et relieur de livres,
demeurant rue Neuve-Notre-Dame, près Sainte-Geneviève-des-Ardents, dressé à la requête de
Robert Charlot, marchand libraire, et de Jean du Guichet, marchand ceinturier, bourgeois de
Paris, exécuteurs testamentaires du défunt (7 f.).
MC/ET/XXXIII.3.
Ouvroir : outils servant au métier de relieur ; livres du fonds de commerce ; argent monnayé ; dettes
actives (brevets).

97. - 1519, 12 décembre. Inventaire après décès de Jean Chemin, laboureur et voiturier par
terre, et d'Oudette Frete, demeurant rue de la Monnaie, dressé à la requête d'Étienne Robert,
potager de cuisine du roi, et de Pierre Baudeau, tailleur de Pierre, tuteurs de Bernard et de
Marguerite Chemin, enfants mineurs des défunts (5 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Titres de propriété sur une vigne située à Bagnolet et sur une maison rue Barbette.

98. - 1520. Inventaire après décès1 de Jean Le Meignan, prêtre et bachelier ès droits,
demeurant près le collège Saint-Barbe (10 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Bibliothèque (3 pages).
1 Inventaire détérioré par humidité.
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99. - 1520. Inventaire après décès1 des biens de Robert Villot, prisonnier au Châtelet, trouvés
en une chambre rue des Noyers, à l'Image Saint-Georges (13 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Quelques livres ; papiers.

100. - 1520. Inventaire après décès2 de Pierre Gehe, procureur au Châtelet, demeurant rue
Galande, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de Jeanne Le Seur, sa veuve,
tutrice de Christophe, Yves, Marguerite et Antoine Gehe, ses enfants mineurs (15 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Papiers.

101. - 1520 (n. st.), 16 janvier. Inventaire après décès de Thomasse Jaquinet, femme
d'Étienne Corberon, marchand cordier, bourgeois de Paris, demeurant sur le Petit-Pont, près le
Petit Châtelet du côté de l'Hôtel-Dieu, tuteur de Denise Corberon, âgée de 8 ans, sa fille (8 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Marchandises du métier de cordier ; papiers : rentes foncières.

102. - 1520 (n. st.), 18 janvier. - Inventaire après décès de Blanchet Raix, marchand et
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Jean Damoye, docteur régent en la faculté de
théologie en l'Université de Paris et sous-pannetier de Notre-Dame, d'Antoine Gringoire,
marchand potier d'étain, bourgeois de Paris et d'Étienne David, marchand plâtrier, demeurant
à Bagneux, exécuteurs testamentaires du défunt (39 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Papiers (80 articles) dont : dettes actives (brevets et cédules), rentes ; titres de propriété relatifs à des
biens situés à Bagneux (vignes, maison, terre) ; pressoir situé à Bagneux ; argent monnayé ; vaisselle
d'argent ; 135 brebis en nourrice à Clamart.

[p. 61]
103. - 1520 (n. st.), 21 janvier. Inventaire après décès 3 de Jacqueline de Coulon, femme de
Jean de Baieulx, sergent à cheval au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, stipulant pour
Guillaume et Catherine, ses enfants mineurs (13 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Dettes actives (brevets) et passives.

104. - 1520 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Jean Pallahc, prêtre, curé de
Miremont, dressé à la requête de Guillaume de Larsont, avocat en cour laie au bailliage des
Montagnes d'Auvergne, demeurant à Aurillac, et de Pierre Dumas, marchand demeurant à
Aurillac, procureur de Durand Pallahc, curé de Miremont (au diocèse de Toulouse), frère du
1 Inventaire détérioré par humidité.
2 Inventaire détérioré par humidité.
3 Expédition.

défunt (2 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Livres ; un manucordion.

105. - 1520 (n. st.) 24 janvier. Inventaire après décès 1 d'Anne Germain, femme de
Jean Bergereau, avocat en parlement, demeurant rue Saint-Victor, à l'Image Saint-Jean, tuteur
de Marie Bergereau, âgée de 7 ans, sa fille (15 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Argent monnayé.

106. - 1520 (n. st.), 17 février. Inventaire après décès d'Isabeau, veuve d'Emery Rondeau,
marchand cordonnier, demeurant entre les deux portes Saint-Jacques, dressé à la requête de
Guillaume Maçon, prêtre, curé de Saint-Elier (au diocèse de Chartres) et de Mery Barat,
marchand cordonnier, demeurant entre les deux portes Saint-Jacques (6 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
107. - 1520, 21 avril. Inventaire après décès de Jeanne Corset, femme de Didier Maheu,
marchand libraire juré en l'Université et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'Image Saint-Nicolas, tuteur de Jean, 7 ans, et de Claude Maheu, 6 ans, ses fils (18 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Vaisselle d'argent ; livres du fonds de commerce ; dettes actives et passives (déclarations, cédules,
brevets) ; titres de propriété sur des vignes à Palaiseau, Antony, Massy, des terres à Magny-l'Essart, et
sur une maison rue Saint-Jacques, devant l'église Saint-Benoît.

[p. 62]
108. - 1520, 8 mai. Inventaire après décès de Jean de Tréfontz, notaire, demeurant rue SaintJacques, à l'Image Saint-Nicolas, dressé à la requête de Catherine du Guischet, sa veuve, et de
Jeanne de Tréfontz, sa sœur (10 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; livres du fonds de commerce, dettes actives (brevets) ; rentes ;
titres de propriétés relatifs à une maison rue des Noyers.

109. - 1520, 22 juin. Inventaire après décès de Guillemette Dyonis, femme en premières noces
de Jean de La Vielzville, et en secondes noces de Jean Ferrant, procureur au Châtelet,
demeurant au cloître Sainte-Opportune, tuteur de Guillaume Ferrant, son fils (32 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Tapisseries ; titre de propriété relatif à une maison près Sainte-Opportune, et à des biens situés à Sceaux
(terre, vignes) ; papiers de famille ; rentes foncières.

110. - 1520, 20 septembre. Inventaire après décès d'Agnès Roussel, veuve en premières noces
de Thomas Vallet, poulaillier, et en secondes noces d'Étienne Prévost, poulaillier, demeurant
1 Il s'agit d'une expédition.

rue des Poirées, à l'enseigne de l'Écrevisse, dressé à la requête de Jean Benoist, poulaillier,
demeurant à Sceaux, exécuteur testamentaire du défunt (5 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Au grenier : 28 douzaines de pigeons et 3 douzaines de poussins ; papiers : titre de propriété sur la
maison de l'Écrevisse, rue des Poirées.

111. - 1521. Inventaire après décès1 de la femme de Philippe Gouzeau, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Corne de cerf, tuteur de Claude et
Renée Gouzeau, ses enfants mineurs (1 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
112. - 1521, (n. st.), 4 janvier. Inventaire après décès de Perrette Lebret, femme de
Jean Le Riche, l'aîné, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne
des Arondelles et agissant comme tuteur de Marie Le Riche, sa fille (38 f.).
MC/ET/CXXI/1081.
[p. 63]
Argent monnayé ; marchandise de mercerie ; quelques tableaux peints ou faits de fils de soie et d'or
(papegault, coq, chien) ; vaisselle d'argent ; biens trouvés en la maison d'Auteuil ; dettes actives
(brevets, cédules) ; papiers de famille ; rentes.

113. - 1521 (n. st.), 14 janvier. Inventaire après décès d'Agnès Poireau, femme
d'Honoré Chevallier, marchand boulanger et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques,
à l'enseigne du Renard, dressé à la requête de celui-ci et de Guillaume Poireau, marchand
teinturier, bourgeois de Paris, frère de la défunte (19 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Vin ; ustensiles servant au métier de boulanger ; vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; papiers de
famille ; titres de propriété sur des biens situés à Villeneuve-Saint-Georges (terres), à Saint-Germaindes-Prés (terre), à Notre-Dame-des-Champs (maison).

113 bis. - 1521 (n. st.), 15 janvier. Inventaire d'Octavien de Montfort, comte de Campebasse,
dressé à la requête de Marin Romulo, l'un des cent gentilshommes de l'hôtel du roi, ami et
compagnon du défunt (1 f.).
MC/ET/XIX/50.
Habits seulement.

114. - 1521 (n. st.), 30 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Asselin, femme de
Odot Philippe, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tableterie, à
l'enseigne de l'Oriflant (68 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Marchandise de draperie ; chausseterie ; presses ; bagues et joyaux ; titres de propriété sur des biens sis
à Sèvres (jardin) ; dettes actives (brevets).

115. - 1521 (n. st.), 8 mars. Inventaire après décès de Claude Moïfait, femme de
Guillaume de Montdenis, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Ferronnerie, à l'enseigne du roi Priam (39 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
1 Inventaire incomplet et détérioré par humidité.

Quelques tableaux ; tapis ; vaisselle d'argent ; ustensiles et marchandises de draperie ; dettes actives
(brevets) ; titres de propriété relatifs à des maisons rue Saint-Honoré, à l'Image Saint-Jacques, rue du
Pont, près Saint-Gervais, à l'opposite de l'hôtel du Fer de Moulin, à côté de l'hôtel à l'enseigne du
Chaperon, rue de la Mortellerie, à l'enseigne

[p. 64]
du Chaperon rouge, rue de la Ferronnerie autrement dite la
et sur des biens situés à la Villette-Saint-Ladre.

place aux Chats, à l'Image Saint-Martin,

116. - 1521 (n. st.), 11 mars. Inventaire après décès d'Agnès de La Court, femme de
Lucas des Oches, marchand sellier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, joignant
l'hôtel du Pilier vert (17 f.).
MC/ET/XXXIII/3.
Marchandise de sellerie et outils servant au métier de sellier ; argent monnayé ; vaisselle d'argent ;
bagues et joyaux ; papiers : lettres de naturalité accordées par François I er en janvier 1517 (n. st.), au
profit d'Agnès de La Court, native de Hurtre, près Valenciennes en Hainaut, résidant au royaume de
France depuis 32 ans et y mariée (enregistrées à la chambre des Comptes le 24 février 1517 (n. st.) et
publiés au Châtelet le 5 août suivant).

117. - 1521, 4 avril. Inventaire après décès de Raoul Laliseau marchand libraire, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, dressé à la requête de Blanche Vallancourt, sa
veuve, tutrice de Yolande, âgée de 13 ans, d'Antoine, âgé de 12 ans et de Nicolas, âgé de
9 ans, ses enfants mineurs (29 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Livres du fonds de commerce ; outils servant au métier de librairie ; dettes actives (brevets et cédules),
papiers de famille ; dettes passives.

118. - 1521, 27 mai. Inventaire après décès de Guillaume Odouart, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, devant le collège de Marmoutiers, dressé à
la requête de Blaise Jeu, sa veuve (19 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Réserves d'huile, farine, pois, veyres, vinaigre, avoine, 50 ruches de "mouches à miel" ; ustensiles
servant au métier d'épicier ; marchandises d'épicerie ; papiers : rentes ; titres de propriété sur des biens à
Saint-Maur-des-Fossés (maison), à Gentilly (maison) ; baux de mouches à miel à des laboureurs de
Vauhallan (8 paniers), de Janvry (7 vaisseaux), de Saulx (2 vaisseaux), de Villiers-sous-Saulx
(4 vaisseaux), du Plessis-Raoul (7 vaisseaux) ; bêtes à laine : 26 à Saint-Aubin, 31 à Monlon, 120 +
30 + 50 à Bures, 33 à Montjay.

119. - 1521, 5 juin. Inventaire après décès de Marie Courtecote, femme de Guillaume Le Bret,
marchand teinturier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne
des Singes (57 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
[p. 65]
Dettes actives (brevets, cédules et déclarations) ; baux de bêtes à laine (104 à Molignon sous
Montmorency, 52 à Bessancourt, près Pontoise, 26 à Méry sur Oise) ; titres de propriétés relatifs à des
biens sis à Notre-Dame-des-Champs (terre), à Pierrelaye (maisons, terre) ; rentes ; papiers de famille.

120. - 1521, 20 août. Inventaire après décès de Perrette Bertrand, femme d'Adrien de Caigny,
maître pâtissier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image Saint-JeanBaptiste, tuteur de Guillaume, âgé de 14 ans, de Jacqueline, âgée de 12 ans, de Guillemette,
âgée de 10 ans, de Chrétienne, âgée de 8 ans, de Robine, âgée de 7 ans, de Marion, âgée de
3 ans, de Jeanne, âgée d'un an et demi et de Germain de Caigny, âgé de trois semaines (19 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à la maison de l'Image Saint-JeanBaptiste, rue Saint-Jacques.

121. - 1521, 29 août. Inventaire après décès de Jeanne Videron, veuve de Jean Boucher,
demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Paon, dressé à la requête de
Girarde Boucher, veuve de Jean Boyvin, marchand épicier, bourgeois de Paris, de
Louis Sevyn, marchand et bourgeois de Paris, et Catherine Boucher sa femme, de
Jean du Haulsoys, notaire au Châtelet et Françoise Boucher, sa femme, de Nicolas Boucher le
jeune, marchand boucher, bourgeois de Paris, agissant en leurs noms et pour
François Boucher, 18 ans, Marguerite Boucher, 12 ans, Pierre Boucher, 9 ans et
Marie Boucher, 6 ans, tous enfants des défunts (112 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; maison du Pied de biche, rue du Mont-SainteGeneviève : en la cave, futaille, vins ; en l'étal : outils servant au métier de boucher ; tapisserie ; hôtel de
l'Image Saint-Nicolas ; papiers : titres de propriété relatifs à la maison de l'Image Saint-Nicolas, rue du
Mont-Sainte-Geneviève, à la maison du Chef Saint-Denis, rue Judas, à un échaudoir à Saint-Marcel,
dépendant de la maison du Renard, près le puits, à une maison rue Mouffetard et à des biens situés à
Claye (vignes, pré, maison et colombier) ; rentes ; dettes actives (brevets).

121 bis. - 1521, 30 août. Inventaire après décès de Jean Choblée, sergent à verge au Châtelet
de Paris, dressé à la requête de Jacques Esgret, tuteur des enfants du défunt (3 f.).
MC/ET/XX/7.
Habits, linge en deux coffres.

[p. 66]
122. - 1521, 5 septembre. Inventaire après décès de Gillet Langellier, relieur de livres,
demeurant rue Erambourg-de-Brie, dressé à la requête de Jeanne Bourdon, sa veuve, tutrice
d'Arnoul, Charles, Pierre et Marion Langellier, ses enfants (5 f.).
MC/ET/CXXII/4.

123. - 1521, 11 septembre. Inventaire après décès 1 d'Annette Le Fèvre, femme
d'Andry Clément, marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Fleur-de-lis, dressé à la requête de celui-ci et de Denise Roze, veuve de
Jean Le Fèvre, marchand drapier, bourgeois de Paris, sa mère (69 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Marchandise de mercerie ; dettes actives et passives.
1 Expédition.

124. - 1521, 12 septembre. Inventaire après décès de François Le Flament, avocat en
parlement, demeurant rue Saint-Jacques, en l'hôtel du Bec, dressé à la requête de
Louise Le Coincte, femme de Girard du Tyseau, seigneur de Pisseleu, et de
Jeanne Le Coincte, veuve de Jean de Saint-Laurens, seigneur des Essars, héritière du défunt
(15 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Quelques livres ; dettes actives (cédules) ; sacs de procédures.

125. - 1521, 16 septembre. Inventaire après décès de Jean Texier, greffier en l'élection de
Paris, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne des Trois rois, dressé à la requête de
Guillaume Poret et Aignan Chenu, procureurs en parlement, exécuteurs testamentaires du
défunt, et à celle de Jacques Loppin, procureur au parlement, tuteur de Léon, Marie, Nicole et
Marguerite Texier, enfants du défunt et de feue Guyonne Chevignac, sa femme en premières
noces, et à celle de Jeanne Porte, veuve du défunt, tutrice d'Anne Texier, sa fille (46 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers : titres de propriété sur deux maisons,
rue de la Calandre, à l'enseigne des Trois rois, et à l'Image Sainte-Catherine, sur une maison place
Maubert, à l'Image Saint-Jacques, sur des biens à Luzarches (maison à l'enseigne du Heaume et autre,
pré) ; à Aubervilliers (maisons, pré, terre), à Argenteuil (maison), à Hérouville en Vexin français
(métairie), à
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Saint-Cloud (rentes foncières), à Ivry (vigne), à Versailles (maisons) ; papiers de famille ;
créances ; maison du Heaume à Luzarches : 2 vaches.

126. - 1521, 25 septembre. Inventaire après décès d'Isabeau de Louans, femme de
Jean du Boys, marchand tondeur de draps et bourgeois de Paris, demeurant rue de Maudétour,
près les Halles, tuteur de Michelle, Jean, Marie, Jeanne et Jacques Duboys, enfants du défunt
(5 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
127. - 1521, 23 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Rondes, femme de Merry Barat,
marchand cordonnier, demeurant au boulevard de la porte Saint-Jacques, tuteur de Thomasse
Barat, sa fille (6 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Outils et ouvrages du métier de cordonnier.

128. - 1521, 23 octobre. Inventaire après décès de Jean Paulmier, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tisseranderie, dressé à la requête de Jeanne Parfait, sa veuve,
tutrice de Nicolas, Jacques, Pierre, François, Marie, Denise et Geneviève Paulmier, ses
enfants mineurs (39 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Tapisserie ; futailles ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (cédules,
brevets, déclarations) ; affaires commerciales (ventes de vin, de hareng) ; titres de propriété sur une
maison rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Lion d'or, sur une maison rue de la Haute-

Vannerie, à l'enseigne de la Croix de fer ; dettes douteuses ; rentes ; papiers de famille.

129. - 1521, 4 novembre. Inventaire après décès de Richard Robineau, marchand hôtelier et
archer de la ville de Paris, demeurant en l'hôtellerie du Coq, rue des Jardins, dressé à la
requête de Jeanne Gaultier, sa veuve, et de Jean Sartier, laboureur, son exécuteur
testamentaire, en présence de Jean Duval, tuteur de Colas et Isabeau Robineau, enfants du
défunt et d'Isabeau Duval, sa première femme, et de Nicolas Robineau, frère du défunt (7 f.).
MC/ET/XIX/66.
Chevaux ; vins ; grains ; foulerie à Boissy-Saint-Léger ; dettes actives ; titres de propriété relatifs à des
pièces de terre à Saint-Antoine-des-Champs et à Reuilly, de vigne à Saint-Mandé, Bagnolet, Picpus, à la
Granche-aux-Merciers, Boissy-Saint-Léger.

[p. 68]
130. - 1521, 13 décembre. Inventaire après décès de Louis du Souchay, seigneur de
Chaumontel et clerc des fiefs de l'abbaye Saint-Denis-en-France, demeurant rue Thibaud-auxDés, dressé à la requête de Marie de Sailly sa veuve (22 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers de famille ; titres de propriété sur des biens sis à
Chaumontel (maisons, terre, jardin) à Saint-Denis-en-France (maison à l'enseigne de la Faux, rue SaintMarcel, terres).

131. - 1522. Inventaire après décès de Jean Bouchard, écolier, étudiant en l'université de
Paris, curé de Saint-Vivien de Vibrac, demeurant en une chambre d'une maison rue SaintJacques, vis-à-vis les Jacobins, dressé à la requête de Louis Garnier, maître ès arts, étudiant en
l'Université de Paris et de Christophe Duboys, seigneur de La Borie, exécuteurs
testamentaires du défunt (2 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Bibliothèque.

132. - 1522. Inventaire après décès1 de la communauté de biens entre Durant Yon et
Denise Girard (5 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Bagues et joyaux.

133. - 1522. Inventaire après décès2 de Guillemette Collet, femme de Martin Gault (graveur),
tuteur de ses enfants mineurs (11 f.).
MC/ET/CXXII/35.
Bagues et joyaux ; outils et marchandises du métier de graveur ; étable : un cheval ; papiers de famille ;
titres de propriété relatifs à des biens à la Villette Saint-Denis et à la maison de l'Image Notre-Dame, rue
Saint-Denis ; dettes actives (cédules) ; déclarations.

1 Inventaire incomplet au début.
2 La partie supérieure de cet inventaire est inexistante par suite des souris.

134. - 1522. Inventaire après décès3 de Catherine Nyvert, veuve de Denis Néret, marchand
drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, dressé à la requête des enfants de la
défunte (37 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
[p. 69]
Marchandise de draperie ; recolement des titres d'après l'inventaire de Denis Néret (cotes 1 à 119 et A à
PPPP) ; papiers inventoriés (51 articles) dont titres de propriété ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux.

135. - 1522 (n. st.), 9 janvier. Inventaire après décès de Jacques Daniel de Cernay, seigneur
de Cernay, demeurant près la chapelle de Braque, dressé à la requête de Daniel de Cernay,
avocat en parlement, fils du défunt, en présence d'Anne Beaufilz, veuve de celui-ci, stipulant
pour ses enfants mineurs, Suzanne, Jeanne, Mathias, Charlotte, Antoinette, Péronne, Lazare,
Catherine et Huguette de Cernay, ainsi que pour un enfant posthume (12 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
En l'étude : 7 livres de droit, 1 missel, 1 bréviaire, 1 calice, 20 peaux de parchemin ; armes, 2 flûtes, 1
corne de cerf.

136. - 1522 (n. st.), 17 février. Inventaire après décès de Jean Janot, libraire juré en
l'Université, bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, à l'Image Saint-Jean,
joignant l'église Sainte-Geneviève-des-Ardents, dressé à la requête de Marie Tripperel, sa
veuve, tutrice de Denis, Simon, Claude, Claudine et Jean Janot, ses enfants (29 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives ; presses, matrices, lettres et
artifices servant à l'imprimerie ; histoires servant à imprimer rames de papier ; marchandise de librairie ;
papiers : créances relatives à la profession ; titres de propriété sur une maison rue de la Huchette, à
l'enseigne du Chaudron ; rentes en nature.

137. - 1522 (n. st.), 11 février. Inventaire après décès de Jean Mignot, maître pâtissieroublayer et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne des Trois-Faucilles,
dressé à la requête de Jeanne Regnault, sa veuve, tutrice de Pasquette, âgé de 12 ans, de Jean,
âgé de 9 ans, de Jeanne, âgée de 6 ans, de Guillemette, âgée de 5 ans, et de Marguerite, âgée
de 2 ans, ses enfants mineurs, et à celle de Volo Perret, maître cordonnier et bourgeois de
Paris, et Jacqueline Mignot, sa femme, fille du défunt et de Jeanne Rousseau, sa première
épouse, et à celle de Michel Labbé, maître pâtissier, et Marion Mignot, sa femme, fille du
défunt et de la veuve (16 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; rentes.
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138. 1522 (n. st.), 17 mars. Inventaire après décès 2 de Jean Caillou, marchand affineur,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, dressé à la requête de
Jacqueline Rentilly, sa veuve, tutrice de Jacques, Philippe, Sébastien, Jeanne et Alexis
3 Partie supérieure détériorée par humidité.
2 Partie inférieure détérioriée.

Caillou, ses enfants mineurs (30 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Marchandise, outils et ustensiles servant au métier d'affineur ; bagues et joyaux et vaisselle d'argent ;
autres ustensiles trouvés en une maison rue du Lion, à l'enseigne de l'Affinoir ; dettes actives (brevets),
titres de propriété sur des biens sis à Chaillot (vignes) à Chandres (maison, jardin), à Colombes (terres),
à Vitry (terre) et sur une maison, à Paris, rue du Grand Lion ; rentes.

138 bis. - 1522 (n. st.), 19 mars. Inventaire après décès de Pierre des Essars, manouvrier,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Marie de Baillon, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XIX/52.
139. - 1522 (n. st.), 31 mars. Inventaire après décès de Jean Esselet le jeune, prêtre, curé de
Robertot, en Normandie, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Chapeau rouge, dressé
à la requête de Philippe Esselet, docteur en médecine, médecin de Louis XI et Charles VIII,
père du défunt (6 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
140. - 1522, 5 mai. Inventaire après décès 1 de Catherine Anthonis, veuve de Jean Malingre,
avocat en parlement, demeurant rue Saint-André-des-Arts, au coin de la rue de Gille-Queue,
dressé à la requête de François Anthonis, curé de Barron, et de Jacques Anthonis, élu de Paris,
ses exécuteurs testamentaires, pour la conservation des droits de Jean Malingre, avocat en
parlement, d'Antoine Malingre, procureur en parlement et de François Le Gentilhomme et
Potentienne Malingre, enfants de la défunte (27 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Tapisseries ; provisions de grains ; vaisselle d'or et d'argent, bagues et joyaux ; papiers de famille ; titres
de propriété sur une maison rue Saint-André-des-Arts, à l'enseigne de l'Étoile ; sur des biens sis à
Grigny ; rentes.
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141. - 1522, 5 mai. Inventaire après décès de Robert Calier, marchand apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Mortier d'or, dressé à la
requête d'Andrée Rouer, sa veuve, tutrice de Louis Calier, son fils (27 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Tableaux ; argent monnayé ; marchandises d'épicerie ; bibliothèque.

142. - 1522, 27 mai. Inventaire après décès de Jacqueline Richevillain, femme de Jean Viart,
marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Arcis, à l'enseigne du Papegault,
tuteur de Marguerite, âgée de 19 ans, en présence de Pierre Viart, marchand libraire,
bourgeois de Paris, de Jean Gouffret, maître chandelier de suif et de Guillemette Viart, sa
femme, de Louis Chestellain, maître chalissier, stipulant pour les enfants nés de son mariage
avec Perrette Viart, tous lesdits Viart enfants de la défunte (9 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
1 Partie supérieure détérioriée.

Marchandise de mercerie.

143. - 1522, 3 juin. Inventaire après décès de Robine Yon, femme en premières noces de
Jacques Everard, maréchal et bourgeois de Paris, et en secondes noces d'Aubin Fouquet,
maître maréchal et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-André-des-Arts, au coin de la rue
de la Bouclerie, dressé à la requête de celui-ci et de Philippe Le Questier, potier d'étain,
bourgeois de Paris, stipulant pour Gillette, âgée de 13 ans, et de Nicolas Everard, âgé de
12 ans, enfants du premier mariage, et de Marguerite, âgée de 9 ans, de Jeanne, âgée de 7 ans,
de Michelle, âgée de 4 ans, de Jean, âgé de 20 mois et d'Ythier Fouquet, âgé de 2 mois,
enfants du second mariage (19 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Vaisselle d'argent ; marchandise et ustensiles servant au métier de maréchal ; dettes
et déclarations) ; rentes.

actives (brevets

144. - 1522, 13 juin. Inventaire après décès de Jeanne Rousseau, femme de Martin Bertrand,
maçon, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de celui-ci et à celle d'Étiennette, veuve
d'Henry Rousseau, laboureur de vignes, mère de la défunte (4 f.).
MC/ET/XIX/68.
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145. - 1522, 27 juin. Inventaire après décès de Michelle Rabuteau, femme en premières noces
de Jean Guydon et en secondes noces de Guillaume Le Sourt, marchand étuvier, demeurant
rue de la Huchette, à l'enseigne des Bœufs, dressé à la requête de celui-ci et de Marion, veuve
de Colas Guydon, et de Jean Boydin, marchand teinturier en toiles, stipulant pour Guyonne,
âgée de 15 ans, Yolande, âgée de 11 ans et Jeanne Guydon, âgée de 8 ans, filles du premier
mariage de la défunte, et de Marguerite, âgée de 4 ans et Marion Le Sourt, âgée d'un an et
demi, filles du second mariage (5 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Baignoires ; quelques livres en français.

146. - 1522, 15 juillet. Inventaire après décès de Barbe Lavisse, femme de Charlot Fillion,
sergent à verge au Châtelet, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Croissant, tuteur de
Louis, âgé de 12 ans et de Germain Fillion, âgé de 11 ans, ses enfants (4 .f.).
MC/ET/XXXIII/6.
147. - 1522, 28 août. Inventaire après décès de Michel Berneux, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant en la Cité, près la chapelle Saint-Michel, à l'enseigne du Chapeau rouge,
dressé à la requête de Geneviève Dolu, sa veuve, tutrice de René Berneux, son fils (32 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Marchandises de draperie ; 3 livres ; bagues, joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (brevets, cédules),
dettes passives.

148. - 1522, 1er septembre. Inventaire après décès de Guillaume de Plais, prêtre, curé de Rigny
au diocèse de Noyon, demeurant en une chambre d'une maison rue Hautefeuille, dressé à la

requête d'André Riboteau, prêtre, notaire en la conservation des privilèges apostoliques de
l'université de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (5 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Dettes actives (cédules).

149. - 1522, 10 septembre. Inventaire après décès de Jean Vouart, maître cordonnier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'hôtel du Cerf, dressé à la requête de
Jeanne du Fresny, sa veuve (12. f.).
MC/ET/CXXII/300.
Marchandise de cordonnerie ; rentes ; dettes actives (cédules et brevets).
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150. - 1522, 16 septembre. Inventaire après décès1 d'Andry Boucher, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'Image Saint-Louis, dressé à la requête
d'Isabeau Pymorin, sa veuve, tutrice de Julien, Marguerite, Marie, religieuse novice à NotreDame d'Yerres, Isabeau, Claude, Marie, Denise, Françoise, Geneviève, Jeanne et
Nicolas Boucher, ses enfants mineurs (41 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Presses à ostades avec feuillets de papier ; tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent
monnayé ; dettes actives (cédules, brevets, papier-journal).

151. - 1522, 23 septembre. Inventaire après décès de Jacqueline Poireau, femme de
Jacques Périer, marchand chandelier de suif et bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJacques, à l'enseigne du Lion d'argent, tuteur de Marie Périer, sa fille mineure (5 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Marchandise et ustensiles servant au métier de chandelier de suif.

152. - 1522, 14 octobre. Inventaire après décès d'Isabeau Boursier, veuve de Jean Hamelin,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne de la Fleur
de lis, dressé à la requête de Jean et Robert Boursier, oncles et tuteurs de Gabriel et
Martin Hamelin, enfants mineurs des défunts, de Jean et Thomas Hamelin et de
Pierre Crozon, notaire au Châtelet, et Catherine Hamelin, sa femme, également enfants des
défunts (32 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens se trouvant en la maison du Soleil d'or, rue Saint-Jean-deBeauvais ; quelques tableaux ; déclarations de rentrées d'argent dû à la succession.

153. - 1522, 23 octobre. Inventaire après décès de Jacques Leroux, marchand chaudronnier,
demeurant rue de la Juiverie, à l'Image Sainte-Catherine, dressé à la requête de Geneviève
Bailly, sa veuve et à celle de Jean de Blumestre, marchand libraire, bourgeois de Paris et
Claude Leroux sa femme, agissant au nom de Michel Fontaine et Guillemette Leroux, sa
1 Incomplet de la fin.

femme, toutes deux soeurs du défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Marchandises et outils servant au métier de chaudronnier ; bagues, anneaux et joyaux ; argent
monnayé ; provisions : vin de la vigne de Clamart, 17 boisseaux de noix.
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154. - 1522, 29 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Querrisse, veuve
d'Andry de Louans, maître parcheminier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la
Parcheminerie, dressé à la requête de Jean de Louans, avocat au Châtelet, fils de la défunte
(7 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
155. - 1522, novembre. Inventaire après décès1 d'Andry Boucher, marchand et bourgeois de
Paris, dressé à la requête de sa veuve et à celle de Jean le Riche et Catherine Boucher, sa
femme, fille du défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Dettes actives (papier-journal) ; contrat de mariage ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Denis,
à l'opposite du cimetière des Saints-Innocents ; déclarations.

156. - 1522, 13 novembre. Inventaire après décès de Robine du Gué, veuve de Jean Fontaine,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché Palu, à l'opposite de la rue Neuve
Notre-Dame, dressé à la requête d'Aimé Jossouyn et Nicolas du Gué, marchands bourgeois de
Paris, tuteurs de Pierre, Charles, Benoiste, Catherine et Jacqueline Fontaine, enfants de la
défunte (20 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Un cheval ; argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues, et joyaux ; dettes actives et créances ; papiers
de famille ; titres de propriété sur une maison rue du Marché Palu, sur des biens situés à Châtillon-sousBagneux (pièces de vignes), à Clamart (pièces de vigne et de terre) ; dettes actives d'après papierjournal.

157. - 1522, 17 novembre. Inventaire après décès d'Andry Prise, marchand tombier, bourgeois
de Paris, dressé à la requête de Simone Jumeaux, sa veuve (7 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Fournitures et outils servant au métier de tombier ; oeuvres de sculpture (tombes, autels) ; dettes actives.

158. - 1522, 19 novembre. Inventaire après décès (2) de Pierre Leconte, procureur au Châtelet,
demeurant rue Galande, près la
[p. 75]

1 Cet inventaire est incomplet du début : la date du plus récent acte mentionné est le 22 juillet 1522, et la première vacation
indiquée est du 1er décembre.
2 Partie supérieure endommagée par humidité.

place Maubert, dressé à la requête de Perrette de B..., tutrice de Jacques, âgé de 11 ans, de
Gillette, de 12 ans, de Ragonde, âgée de 10 ans, de Nicolas, âgé de 9 ans, de Gervais, âgé de 8
ans, et d'Antoine, âgé de 6 ans, enfants du défunt (24 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Quelques chapelets ; une mule ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; livres trouvés en une maison à
Fontenay-sous-Bois.

159. - 1522, 9 décembre. Inventaire après décès de Pierre Berthonier, seigneur d'Olivet, et
d'Antoinette de Ganay, demeurant rue Saint-Jacques, devant le collège du Plessis, dressé à la
requête de Jacques Berthonier, prêtre doyen de Jargeau, de Jacques de Monterre, notaire et
secrétaire du roi, seigneur de Rondeau, et Perrette Berthonier, sa femme, enfants des défunts,
et d'Antoine de La Primandaye, notaire et secrétaire du Roi, seigneur de La Barrée, tuteur
d'Antoine de La Primandaye, né de son mariage avec Jeanne Berthonier, également fille des
défunts (75 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; provisions de vin ; quelques livres religieux et
littéraires ; objets divers : peigne, mariotte d'ivoire, flacons, balance, coffret de senteur ; papiers : 195
articles, dont dettes actives (cédules, brevets), rentes, titres de propriété relatifs à une maison rue SaintJacques, au-dessus de l'église Saint-Benoît, et sur des biens situés à Dreux (maison), Goussainville
(terre), Gambais, (moulin), Élancourt (moulin, masure, terres), Saint-Cloud (maison, jardin, terres) ; et
fiefs au Roulay ; maison rue de Lourcine ; hôtel seigneurial d'Olivet : meubles et bétail dans les fermes
de Dollainville, de Goussainville et à Mormoulin, vaches et moutons.

160. - 1522, 18 décembre. Inventaire après décès de Colette Farcy, femme de Laurent Maçon,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, en une maison appartenant au collège de
Bayeux (6. f.).
MC/ET/CXXII/297.
Dettes actives ; rente.

161. - 1522 21 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Baille, femme de Didier Maheu,
marchand libraire et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image Saint-Nicolas,
tuteur de Nicole Maheu sa fille (10 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Livres du fonds de commerce ; papiers : titres de propriété relatifs à des biens à Soisy-sur-Seine
(maisons).
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162. - 1523 (n. st.) 17 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Potier, femme de
Jacques Ferrebouc, imprimeur et libraire, demeurant rue Saint-Jean-de-Latran, tuteur de
Claude Ferrebouc, sa fille (7 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Livres du fonds de commerce ; papier blanc ; au grenier : ustensiles servant à l'imprimerie : presses et
fontes.

163. - 1523 (n. st.), 16 janvier. Inventaire des biens de Jean de Quintance, prêtre, docteur en
théologie au collège de Sorbonne, natif d'Espagne et actuellement absent, dressé à la requête
d'Arnoul Fourcy, maître menuisier, en présence de Jean Finet et Gervais Wain, prêtre,
docteurs, régents en la faculté de théologie, compagnons du collège de Sorbonne (3 f.).
MC/ET/CXXII/32.
Bibliothèque ; meubles.

164. - 1523 (n. st.), 20 février. Inventaire après décès de Guillaume Habert, prêtre, demeurant
au collège de Sées, dressé à la requête de Gervais Couldray, prêtre, bachelier formé en
théologie en l'université de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
3 livres.

165. - 1523 (n. st.), 28 février. Inventaire après décès de Catherine Amys, veuve en premières
noces de Pierre Raphajau, procureur en parlement et en secondes noces de Bertrand Bonnet,
praticien au Palais, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne du Croissant, dressé à la
requête d'Urbain Bontemps, procureur en parlement, et Marie Bonnet, sa femme, tuteurs de
Gilbert et Charlotte Bonnet, et de Guillemette Raphajau, enfants de la défunte (26 f.).
MC/ET/CXXII/35.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : dettes actives (brevets, papiers de famille ; titres de
propriété relatifs à une maison rue Quincampoix et à des biens situés à Vanves (vigne), à Boulogne
(terre), à Brétigny (masure), à Beaumont-sur-Oise (maison), à Nointel (terre, maison), à Dreux (maison,
cour, jardin, à la porte d'Orisson, à Epinay près de Luzarches (terre) ; rentes foncières.
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166. - 1523 (n. st.), 2 mars. Inventaire après décès de Marie Montfault, veuve de
Nicolas Le Camus, marchand épicier et apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, dressé à la requête de Nicolas Le Camus, marchand épicier et apothicaire, bourgeois
de Paris, son fils et exécuteur testamentaire, en présence de Nicolas Langloys, marchand
mercier, et Claude Le Camus, sa femme, de Girard Fremyn, marchand épicier et apothicaire,
tuteur de Charles et Pierre, enfants nés de son mariage avec Catherine Le Camus,
d'Andrée Le Camus, veuve de Pierre Charpentier, marchand fripier et bourgeois de Paris, ses
enfants (10 f.).
MC/ET/XIX/68.
167. - 1523, 30 avril. Inventaire après décès de Guillaume Poret, procureur en parlement,
demeurant rue Saint-Julien-le-Pauvre, près le carrefour Saint-Séverin, dressé à la requête de
Catherine Coignet, sa veuve et à celle de Claude Poret, de Jeanne Poret, veuve de Jean Texier,
greffier en l'élection de Paris, fils et fille du défunt (35 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives ; papiers ; titres de propriété sur des biens situés à la
Charité-sur-Loire (maisons, jardin), à Clichy-la-Garenne (maison, vigne), rentes, papiers de famille,
déclarations.

168. - 1523, 7 mai. Inventaire après décès de Jean Parrue, marchand chandelier de suif,

bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, au coin de la rue de la Plâtrière, dressé à la
requête de Geneviève de Laleu, sa veuve, tutrice de Girard, 16 ans, Colette, 10 ans, Denis,
6 ans, Ytace, 4 ans, Jeanne, 3 ans, Agnès, 16 mois, et Pierre, 5 semaines, enfants du défunt.
MC/ET/XXXIII/6.
Marchandises et ustensiles du métier de chandelier de suif ; papiers : titres de propriété relatifs à des
biens à Fontenay-sous-Bois (vignes) et sur la maison de la rue Montmartre.

169. - 1523, 29 mai. Inventaire après décès de Vincente Lozenne, femme de Jean Alavie,
messager, demeurant rue des Juifs (4 f.).
MC/ET/XIX/66.
170. - 1523, 12 août. Inventaire après décès de Claude Mauparlier, demeurant rue des
Bourdonnais, à l'enseigne de la Côte de baleine,
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dressé à la requête de Nicolas Chevalier, marchand drapier et bourgeois de Paris, et Marie
Enjorrent, veuve de Jean Berthon, docteur en la faculté de médecine, exécuteurs
testamentaires du défunt (48 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Bibliothèque (3 pages) ; papiers (121 articles dont rentes foncières).

171. - 1523, 3 octobre. Inventaire après décès d'Étiennette, femme de Nicolas de La Ruelle,
maître tailleur d'habits, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie (4 f.).
MC/ET/CXXII/302.
172. - 1523, 12 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Blavaine, femme en premières
noces de Pierre Thiboust, en secondes noces de Michel Le Maréchal, en troisièmes noces
d'Huguet Sallembien, marchands poissonniers, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne
des Balances (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Dettes actives ; déclarations.

173. - 1524 (n. st.), 23 février. Inventaire après décès de Wulquain Houppil, marchand libraire
et imprimeur de livres, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image SaintGeorges, dressé à la requête de Jeanne Lasne, sa veuve, tutrice de Michel, âgé de 14 ans,
Barbe, âgée de 12 ans, et de Driette Houppil, âgé de 9 ans.
MC/ET/XXXIII/6.
Tapisserie ; ustensiles servant à l'imprimerie : chassis, poinçons, matrices, vignettes, lettres historiées.

174. - 1524, 11 avril. Inventaire après décès de Gillette Croquet, femme de
Claude Hennequin, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, à

l'Image Saint-Eustache, tuteur de Catherine, âgée de 9 ans, Anne, âgée de 7 ans et
Madeleine Hennequin, âgée de 6 ans, ses filles (25 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux.

175. - 1524, 6 juin. Inventaire après décès d'Anne Poignart, femme de Jacques Dupuys,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Maudétour, à l'enseigne de l'Arbalète (29 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
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Bagues et joyaux ; contrat de mariage ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Colombes (vigne),
à Saint-Marcel (vigne), à Cachan (vigne), et à une maison rue Saint-Thomas-du-Louvre, près la maison
à l'enseigne de la Pomme d'or ; dettes actives (brevet) ; rente.

176. - 1524, 11 juin. Inventaire après décès de Pierre de Campans, marchand drapierchaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, joignant la fausse porte, dressé à
la requête de Marguerite de Voultenay, sa veuve (19 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Marchandise de draperie ; dettes actives (brevet, cédules, papier journal) ; titres de propriété sur des
biens sis à Chaillot (vigne), Rosny (vigne), Linas (maison) ; dettes passives.

177. - 1524, 13 juin. Inventaire après décès de Paul Loys, maître tonnelier et avaleur de vins,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne de la Heuze, dressé à la requête
de Marguerite Darc, sa veuve (11 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Marchandises du métier de tonnellerie ; dettes passives ; papiers : dettes actives ; titre de propriété sur
une maison rue du Bourg-l'Abbé, à l'Image Saint-Nicolas ; papiers de famille.

178. - 1524, 2 juillet. Inventaire après décès de Mathurin Thou-roude, prêtre et notaire de
l'officialité de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, devant la chapelle Saint-Yves, dressé à la
requête de Jean Thouroude, prêtre, chanoine de Poissy, curé de Cussy, au diocèse de Bayeux
et chapelain de la chapelle Notre-Dame, en l'église de Champigny-sur-Marne (3 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
179. - 1524, 27 octobre. Inventaire après décès de Mahiet Papin, marchand hôtelier, dressé à
la requête de Jeanne Le Fèvre, sa veuve, demeurant en l'hôtel d'Ardilliers rue de la
Mortellerie, à l'enseigne du Tailloir d'argent, en la présence de Martin Papin, frère du défunt,
marchand menuisier demeurant à Notre-Dame-des-Champs, tuteur de Claude et Claude Papin,
ses nièces, filles du défunt (9 f.).
MC/ET/XIX/68.
Déclaration des dettes.

180. - 1524, 5 août. Inventaire après décès de Jeanne de La Rivière, veuve de Cantien
de La Treille, maître tondeur de grandes
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forces, demeurant rue Froger-l'Asnier, dressé à la requête de Mathurin Boussart, compagnon
tondeur, et de Marion de La Treille, sa femme, de Jean Toutesvoies, compagnon tondeur, et
de Blanche de La Treille, sa femme, enfants et héritiers des défunts (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
181. - 1525. Inventaire après décès de Raoulet Bougie, dressé à la requête de Pasquette
Thiboust, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Marchandises de sellerie.

182. - 1525 (n. st.), janvier. Inventaire après décès1 d'Alexandre Pellerin, demeurant à Pantin,
en un hôtel devant l'église, dressé à la requête de sa veuve (35 f.).
MC/ET/CXXII/1099.
Pressoir ; argent monnayé ; papiers (cotés de 1 à 98 et A à JJJ), dont : dettes actives (brevets), rentes,
titres concernant des biens à Pantin ; baux de la ferme du péage du Châtelet, de la ferme de la taille du
pain et du vin ; papiers de famille.

183. - 1525 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès d'Agnès Regnault, femme de
Pierre Clément, marchand orfèvre, demeurant rue de la Fromagerie, devant la halle à la
Marée, tuteur de ses enfants mineurs (10 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Or et argent monnayé ; dettes actives (déclarations 2, confrérie Saint-Liénard et Saint-Christophe) et
passives.

184. - 1525 (n. st.), 24 janvier. Inventaire après décès de Nicole Clément, procureur au
Châtelet, demeurant rue des Augustins, en la maison de l'Image Saint-Jacques, dressé à la
requête de Jacqueline Granger, sa veuve (10 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
Déclarations de la veuve : bétail donné à louage ; papiers : rentes.

185. - 1525 (n. st.), 27 janvier. Inventaire après décès d'Hélène Lamoureux, femme de
Jean Fromajot, compagnon tondeur, demeurant rue de Béthisy, à l'enseigne de l'Étoile (4 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Titres de propriété sur une vigne située à Chennevières ; rentes.

1 Manque le premier feuillet.
2 34 livres dues par la confrérie Saint-Liénard et Saint-Christophe pour ornements.
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186. - 1525 (n. st.), 31 janvier. Inventaire après décès d'Antoinette Ladore, femme
d'Antoine Rousseau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie, à
l'enseigne du Roi Pépin, tuteur de Madeleine, âgée de 12 ans, de Marie, âgée de 8 ans, de
Noël, âgé de 7 ans et de David, âgé de 5 ans, ses enfants.
MC/ET/XXXIII/6.
Dettes actives (brevets et cédules) ; titres de propriété relatifs à des biens situés « aux halliers de SaintGermain » (île), à Meudon (vigne), à Issy (maison et jardin), à Fontenay (vigne), à Châtillon (vigne), à
Vanves (bois) et sur la seigneurie de Sardy, en la comté de Nevers.

187. - 1525 (n. st.), 14 février. Inventaire après décès de Guillaume Poireau l'aîné, marchand
chandelier de suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Lion
d'argent, dressé à la requête de Jean Petit l'aîné, marchand libraire juré en l'Université et
bourgeois de Paris, et de Guillaume Poireau le jeune, marchand teinturier, bourgeois de Paris,
exécuteurs testamentaires du défunt et aussi à celle d'Honoré Chevalier, maître boulanger,
bourgeois de Paris et Agnès Poireau, sa femme, de Jacques Perier, chandelier de suif, tuteur
de Marie, sa fille, née de son mariage avec Jacqueline Poireau, tous lesdits Poireau enfants du
défunt (18 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Tapisserie ; vaisselle d'argent et bagues ; titres de propriété sur des biens situés à Arcueil (maisons,
vignes), à Clamart (vignes) ; bibliothèque : livres de droit (en latin), livres religieux (latin et français),
reliés ; quelques manuscrits ; biens trouvés à Arcueil.

188. - 1525 (n. st.), 30 mars. Inventaire après décès de Pierre Pierre, prêtre, principal du
collège de Cornouaille, curé de Cernay-la-Ville, dressé à la requête de Grégoire Mercier,
prêtre audit collège (17 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
Bibliothèque (2 pages) : livres religieux et de droit ; papiers : dettes actives, rentes ; vaisselle d'argent
(calices) ; argent monnayé.

189. - 1525 (n. st.), 31 mars. Inventaire après le décès présumé de Jean de Coqueberne, archer
de la garde écossaise du roi du nombre des vingt-quatre, seigneur du Portal, demeurant rue
Saint-Jacques, à l'enseigne du Mouton, dressé à la requête d'Étiennette de Guttry, sa veuve
(8 f.).
MC/ET/XXXIII/6.
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Papiers : titres de propriété relatifs au fief de Plateville (relevant du château de Montargis) ; dettes
passives.

190. - 1525 (n. st.), 31 mars. Inventaire après décès de Guyonne de Vau, femme de François
du Verger, demeurant au château des Porcherons, tuteur de Jeanne et Jeanne du Verger, ses
filles (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.

4 chevaux, volailles, vache ; 8 arpents de blé.

191. - 1525, 9 avril. Inventaire après décès de Jean Bauldry, maître potier d'étain, demeurant
rue Saint-Martin, dressé à la requête de Perrette Cothias, sa veuve (8 f.).
MC/ET/XCI/31.
Marchandises et outils servant au métier de potier d'étain ; dettes passives.

192. - 1525, 3 mai. Inventaire après décès de Claude Foucault, marchand poissonnier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'Image Notre-Dame, dressé à
la requête de Dominique Gahaigneur, maître pâtissier, exécuteur testamentaire du défunt
(21 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Ustensiles servant au métier de poissonnier ; marchandises du métier de poissonnier trouvées en une
boutique sur la Seine, au lieu-dit les Bouticles (brochets) ; bagues et joyaux ; dettes actives (lettres
obligatoires, cédules et brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Saint-Ouen (maison, terres), à
Montmartre et à Clichy-la-Garenne (terres).

193. - 1525, 22 mai. Inventaire après décès de Simone Voyer, femme d'Antoine Bonnyn,
laboureur et manouvrier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, à l'Image Saint-Christophe (9 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Titres de propriété sur des biens sis à Clichy-la-Garenne (vigne) et à Saint-Antoine-des-Champs
(vignes) ; quittances.

194. - 1525, 24 mai. - Inventaire des biens d'Antoine du Mazel, prêtre, aumônier du maréchal
de Montmorency, décédé en la ville de Milan, dressé à la requête d'André Chenevier, prêtre
chanoine de Loudun, son exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/XIX/66.
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Coffre trouvé en la chapelle de l'hôtel de Montmorency, rue Saint-Antoine, contenant des habits
sacerdotaux et laïques.

195. - 1525, 31 mai. Inventaire après décès de Guillaume du Moustier, prêtre, curé de
Louvres-en-Parisis et de Dugny, décédé en une chambre du collège de Maître
Gervais Chrétien, dressé à la requête de Guillaume Sauvaige, docteur régent en la faculté de
théologie, exécuteur testamentaire du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Une mule.

196. - 1525, 18 juillet. Inventaire après décès de Martin Lambert, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue de Petit-Pont, à l'enseigne du Moutier, dressé à la requête d'Huguette, sa veuve,
de Jean Lambert, marchand à Notre-Dame-des-Champs, de Jean Maillard, marchand mercier
et bourgeois de Paris et Jeanne Lambert, sa femme, enfants du défunt (12 f.).
MC/ET/XXXIII/10.

Armes ; quelques tableaux ; dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de propriété sur une maison rue de
l'Écorcherie, à l'enseigne de la Folie ; biens propres à la veuve.

197. - 1525, 1er août. Inventaire après décès de Catherine du Guichet, femme de
Pierre Le Tellier, notaire et praticien en cour d'église, demeurant rue des Noyers, tuteur
d'Alexandre Le Tellier, son fils, âgé de 19 ans (7 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Bagues et joyaux ; dettes actives (brevet) ; papiers de famille ; dettes passives.

198. - 1525, 1er août.. Inventaire après décès de Jean Périer, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant au jeu de paume de Saint-Jean-de-Latran, dressé à la requête de Michel Robillart,
sa veuve, tutrice de Charles Périer, son fils (14 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Objets servant au jeu de paume (raquettes, gants, chaussons, battoirs, sciure) ; quelques tableaux ;
bagues et joyaux ; titres de propriété sur 24 arpents de terre à Moussy-le-Neuf ; rentes.

199. - 1525, 14 août. Inventaire après décès d'Éracle de La Plancque, compagnon barbier,
mort à l'Hôtel-Dieu, dressé à la requête de Jean Bobart, valet de chambre et chirurgien
ordinaire du roi, son maître (1 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
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200. - 1525, 16 août. Inventaire après décès de Michel Frenet, sergent à cheval au Châtelet,
demeurant rue de la Harpe, auprès de la maison du Pilier vert, dressé à la requête de
Françoise de Lery, sa veuve, tutrice d'Isaïe Frenet, âgé de 13 ans, son fils (15 f.).
MC/ET/XXXIII.10.
Dettes actives (brevets).

201. - 1525, 22 août. Inventaire après décès de Nicolas Crozon, avocat au Châtelet, demeurant
rue des Noyers, dressé à la requête de Martine de Saint-Renom, sa veuve, et de Pierre Crozon,
notaire au Châtelet, son frère, exécuteurs testamentaires, en présence de Jean Crozon, notaire
au Châtelet, et d'Antoinette Le Sage, père et mère du défunt (24 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Bibliothèque (2 pages) ; bagues et joyaux ; dettes actives (lettres obligatoires, cédules, brevets) ; titres
de propriété sur des biens situés à Fontenay (terres), à Montlhéry (maison), et sur une maison à Paris rue
des Noyers, à l'enseigne de l'Image Saint-Christophe ; biens meubles trouvés en la maison de Linassous-Montlhéry.

202. - 1525, 30 août. Inventaire après décès de Jeanne Jaupitre, femme de Pierre Harengier,
notaire de la conservation des privilèges apostoliques de l'Université et praticien en cour
d'Église, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image Saint-Yves, dressé à la requête de
François Regnault, procureur en parlement, tuteur des enfants de Jean Jaupitre, procureur en
parlement et Marguerite, sa femme, héritiers de la défunte, leur sœur (39 f.).
MC/ET/XXXIII/10.

Argent monnayé ; quelques livres ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ; titres
de propriété sur une maison rue Saint-Jacques à l'Image Saint-Yves ; rentes.

203. - 1525, 2 octobre. Inventaire aprés décès1 de Madeleine Sachet, femme de
Gilbert Semelle, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de Colette et de Marguerite Semelle,
ses filles (17 f.).
MC/ET/CXXII/1099.
Marchandise de mercerie ; dettes actives (brevets).
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204. - 1525, 21 octobre. Inventaire après décès d'Isabeau Descoqs, femme de Jean Hubert,
marchand boucher, demeurant rue de Beauvais, à l'Image Saint-Michel (8 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Dettes actives (déclarations, brevets) ; dettes passives.

205. - 1525, 24 octobre. Inventaire après décès de Pierre Duparc, demeurant rue Montorgueil,
à l'enseigne de la Cage ronde, dressé à la requête de Marguerite de La Porte, sa veuve (12 f.).
MC/ET/CXXII/60.
206. - 1525, 25 octobre. Inventaire après décès de Nicole de Vire, femme de
Guillaume Lentier, marchand tavernier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Madeleine, tuteur de Catherine, âgée de 3 ans et de Denise Lentier, âgée de
7 mois, filles de la défunte (19 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Quelques livres ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Fontenay-sous-Bois
(vigne) et à Sceaux (vigne).

207. - 1525, 26 octobre. Inventaire après décès 2 de Robine Sérart, femme de Noël Loysi,
marchand boucher et bourgeois de Paris, demeurant en la boucherie de Gloriette (10 f.).
MC/ET/CXXII/1099.
Ustensiles du métier de boucher ; viande de mouton et boeuf ; armes ; dettes actives et passives.

208. - 1525, 14 novembre. Inventaire après le décès d'Hilaire Lyébault, notaire au Châtelet,
des biens trouvés en un coffre déposé par sa veuve chez Jean de Pommereau, notaire et
secrétaire du roi, demeurant rue des Prouvaires (3 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Habits ; papiers.

209. - 1526 (n. st.), 16 janvier. Inventaire après décès de Michel Mercier, marchand hôtelier et
1 Partie supérieure effacée par l'humidité.
2 Attaqué par les moisissures.

bourgeois de Paris, demeurant rue Fromenteau, dressé à la requête de Jeanne La Laurène, sa
veuve (8 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
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210. - 1526 (n. st.), 5 février. Inventaire après décès de Jeanne Chicault, femme de Guillaume
Poisson, marchand cordonnier, demeurant sur le boulevard de la porte Saint-Jacques, à
l'enseigne de l'Ours (8 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Ustensiles du métier de cordonnier.

211. - 1526 (n. st.), 7 mars. Inventaire après décès de Guillaume Gyboust, marchand teinturier
de peaux, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, joignant les hôtels de l'Image Saint-Michel et de la
Corne de bœuf, dressé à la requête de Catherine Seigneur (7 f.).
MC/ET/CXXII/212.

212. - 1526 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Louis Le Scellier, sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue du Feurre, à l'enseigne de l'Aigle, dressé à la requête de
Claude Haurier, sa veuve, tutrice de Nicolas, Michelle, Philippe et Barbe Le Scellier, ses
enfants 20 f.).
MC/ET/CXXII/4.
L</illisible> ; papiers : créances, rentes, titres de propriété relatifs à des biens situés à Arcueil (vignes,
maisons, terre), à Vanves (maison), à Gentilly (vigne), à Issy (carrière), à Cachan (vigne), à Paris (maison rue
Montorgueil près le Ponceau, maison rue du Feurre appelée les Petites écoles) ; provisions en vin ; maison
d'Arcueil.

213. - 1526 (n. st.), 11 avril. Inventaire après décès de Pierre Thiart, marchand chandelier de
suif, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Corne de cerf (8 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Ustensiles du métier de chandelier de suif ; provisions de noix.

214. - 1526, 20 avril. Inventaire après décès de Jean de Troyes, procureur en parlement, et de
Jeanne Le Houdaier, sa femme, demeurant en la place de Grève, dressé à la requête de
Jean Tueleu, avocat en parlement, tuteur de Claude de Troyes, fils mineur des défunts, et de
Charles de Reyms, avocat en parlement, et Denise de Troyes, sa femme, fille des défunts
(4 f.).
MC/ET/CXXII/35.
Papiers de famille ; titre de propriété sur un fief au Mesnil-Saint-Denis.
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215. - 1526, 18 mai. Inventaire après décès1 de François Lebeau, prêtre, chapelain de l'église
de Paris, demeurant rue de la Petite-Bretonnerie, dressé à la requête de Guillaume Desboys,
maître cordier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (7 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Bibliothèque (une demi-page) ; argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de propriété sur
1 Incomplet.

une vigne située à Essonnes et sur une maison rue de la Petite-Bretonnerie, près la porte Saint-Jacques.

216. - 1526, 23 mai. Inventaire après décès de Jean Thomas, marchand poulailler, demeurant
es faubourgs de Paris, du côté de la porte Saint-Honoré, près des Tuileries, dressé à la requête
de Venante Gaigne, sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Un « petit mouton », un cheval ; dettes actives (déclarations, brevets) ; 40 douzaines d'oisons à la Villel'Évêque ; dettes passives.

217. - 1526, 1er juin. Inventaire après décès de Thomasse (en blanc), veuve de Pierre Thiron,
orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, dressé à la requête de
Jean Tarvalle, orfèvre et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de la défunte (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Outils servant au métier d'orfèvre.

218. - 1526, 13 juillet. Inventaire après décès de Nicole Pichon, protonotaire et greffier civil
au parlement (80 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Papiers : 84 articles, dont dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Orgeval
(terre), à Poissy (châtaigneraie, terre), à l'Haÿ (maisons, pressoir, vigne, saussaies, terres) ; et sur des
maisons à Paris, rue des Carmes, rue Sainte-Geneviève ; biens trouvés en l'hôtel de la rue SainteGeneviève : tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues, joyaux, tableaux ; bibliothèque (3 pages) ; orgues
portatives ; déclarations.

219. - 1526, 20 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Chambault, juré courtier de soie,
dressé à la requête de Jacqueline Dugué,
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sa veuve, demeurant rue de la Mortellerie, en présence de Denise Dugué, veuve de Colin
Cornu, juré courtier de soie, tutrice de Guillaume et Jeanne Chambault, enfants du défunt et
de Charlotte Cornu, sa première femme (6 f.).
MC/ET/XIX/68.
Argent comptant, bagues et joyaux ; dettes actives ; papiers.

220. - 1526, 26 juillet. Inventaire après décès de Philippe Le Clerc, femme de
Guillaume Pollicque, maître fourreur de robes et bourgeois de Paris, demeurant rue SaintJacques, près la Boucherie, tuteur de Jeanne, Jérôme et Jean Pollicque, ses enfants mineurs
(7 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Dettes actives (brevets) ; rentes ; contrat de mariage.

221. - 1526, 7 août. Inventaire après décès de Perrette Favy, veuve de Nicolas Le Moyne,
marchand baudroieur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, devant Saint-Magloire,
à l'enseigne de la Pomme d'Or, dressé à la requête de Claude Tellier, marchand boulanger,

bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Argent monnayé ; bagues et joyaux.

222. - 1526, 17 août. Inventaire après décès de Catherine de Larue, femme de Robert Potier,
sergent à verge, demeurant rue Quincampoix, stipulant pour Marie Potier, sa fille (3 f.).
MC/ET/CXXII/1099.
Quelques meubles trouvés en une chambre d'une maison rue Saint-Denis, outre l'ancienne porte.

223. - 1526, 25 août. Inventaire après décès d'Honorine Guéroult, veuve de Renauld Pierot,
procureur en cour d'église, demeurant rue Neuve-Notre-Dame, à l'enseigne de la Nasse, dressé
à la requête de Pierre Charles, marchand tapissier et bourgeois de Paris, tuteur de Pierre,
Laurence, Catherine et Anne Pierot, enfants mineurs de la défunte (6 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
224. - 1526, 11 septembre. Inventaire après décès de Pierre Pyrart, marchand rôtisseur,
bourgeois de Paris, demeurant à Maisons[p. 89]
sur-Seine, en la rue allant à l'église, dressé à la requête de Jeanne des Roches, sa veuve (6 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Papiers de famille.

225. - 1526, 25 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Sorin, marchand menuisier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de Marion Ytasse, sa
veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Outils et ustensiles du métier de menuisier ; dettes actives(déclarations).

226. - 1526, 8 octobre. Inventaire après décès de Martin Fouquart, marchand boulanger et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de Renaude Maulchon,
sa veuve, tutrice de Philippe et Étienne Fouquart, ses fils mineurs (6. f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Ustensiles servant au métier de boulanger ; dettes actives (par taille et déclarations), dettes passives.

227. - 1526, 15 octobre. Inventaire après décès de Guillaume Sauvaige, docteur régent en la
faculté de théologie en l'Université de Paris, demeurant au collège d'Harcourt, dressé à la
requête d'Yves Godescart, proviseur du collège des Trésoriers, son exécuteur testamentaire
(6 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Bibliothèque (6 pages) : livres, en latin, traitant de religion, d'histoire, de philosophie.

228. - 1526, 30 octobre. Inventaire après décès de Jean Rapponel, curé de Guillerval,
demeurant rue Saint-Jean de Beauvais, vis-à-vis des Écoles de décret, dressé à la requête de
Pierre Rapponel, bourgeois de Paris, de Charles Rapponel, notaire et secrétaire du roi et
comptable de Bordeaux, de Louis Gayant, conseiller au parlement, et Catherine Rapponel, sa
femme, et Jacques Foucquault, avocat en parlement, et Geneviève Rapponel, sa femme,
enfants du défunt (13 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Rentes ; titres de propriété sur une maison sise à Guillerval (maison, terres, vigne), à Saclay (terre).
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229. - 1526, 9 novembre. Inventaire après décès de Guillemette Le Bret, femme d'Herment
Huillart, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant sur Petit-Pont, joignant le Petit
Châtelet, du côté d'aval, tuteur de Nicolas, Jean, Charles, Jeanne et Pierre Huillart, ses enfants
(28 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Marchandise de draperie ; hôtel rue Saint-Christophe, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne ; argent
monnayé ; un cheval grison ; dettes actives et créances ; papiers : titres de propriété concernant une
maison sur Petit-Pont, rentes.

230. - 1526, 12 décembre. Inventaire après décès de Jean Bourcin, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Bertin-Poirée, dressé à la requête de Jeanne Chevalier, sa
veuve, tutrice de Philippe, Jean, Guillaume et Gabriel Bourcin, ses enfants mineurs (12 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Marchandises d'orfèvrerie ; ustensiles servant au métier d'orfèvre ; papiers concernant l'exercice du
métier.

231. - 1527 (n. st.), janvier. Inventaire après décès1 des papiers de la succession de
Jean de Beaumont et Jacqueline Barat, sa femme, trouvés en une maison rue Galande, près la
place Maubert (3 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
232. - 1527 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès de Jean Bernard, voiturier par terre,
demeurant en la halle de la foire à Saint-Germain-des-Prés, dressé à la requête de
Guyonne Blondel, sa veuve, tutrice de Jean Bernard, son fils (5 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
233. - 1527 (n. st.), 18 janvier. Inventaire après décès de Marion Mignot, femme de
Michel Labbé, maître pâtissier et oublayer, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne des Trois Faucilles (7. f.).
MC/ET/XXXIII/10.

1 Partie supérieure détériorée.

234. - 1527 (n. st.), 11 février. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre
Jean Patris et Jeanne Delabre, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des Deux Épées (4 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
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235. - 1527 (n. st.), 19 mars. Inventaire après décès de Claude de Brye, femme en premières
noces de Pierre Dean, marchand libraire et en secondes noces de Jean Le Mire, notaire et
praticien en cour d'église, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne, sur la porte, de l'Image
Notre-Dame (14 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Marchandise de librairie : livres d'heures, psautiers.

236. - 1527, 8 mai. Inventaire de la marchandise et des outils servant au métier de sellierlormier, trouvés en l'hôtel de François Phillebert, marchand sellier-lormier, rue de la Verrerie
(3 f.).
MC/ET/III/42.
237. - 1527, 23 mai. Inventaire après décès de Jean Dyode, prêtre, bachelier en décret, curé de
Thoigné, demeurant rue de la Calandre, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de
Jean Morel, huissier en la chambre des comptes et Hilaire Cottereau, marchand et bourgeois
de Paris, exécuteurs testamentaires du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Papiers : titres de propriété sur une terre à Ablon ; sacs de papiers.

238. - 1527, 4 juin. Inventaire après décès de Renaud Sevyn, avocat en parlement, demeurant
rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de l'Ancre, dressé à la requête d'Isabeau Sevyn,
ayant la garde bourgeoise de Jeanne Sevyn, sa fille, en présence de Philippe Sevyn, procureur
en parlement, tuteur de Jeanne et Hélène Le Fèvre, filles mineures de feus Jean Le Fèvre,
avocat en parlement, et Isabelle Sevyn, de Jean de Furnes, bailli de Corbie, et Marie Sevyn, sa
femme, de Philippe Le Fèvre, et de Nicole Le Royer, avocat en parlement, tuteur des enfants
nés de son mariage avec Geneviève Sevyn, tous enfants ou petits enfants du défunt (22 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Bibliothèque (5 pages) : livres de droit principalement ; papiers de famille ; titres de propriété sur des
biens situés près la forêt d'Orléans et à Miramon (hébergements, maison, grange, bergerie).

239. - 1527, 30 août. Inventaire après décès de Jean Le Grant, procureur au Châtelet, seigneur
d'Aigrefoin, demeurant rue de la Huchette, en la maison de la Truie qui file, dressé à la
requête de Françoise Moysant, sa veuve (109 f.).
MC/ET/XXXIIII/10.
[MC/ET/XXXIII/10]
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Armes ; argent monnayé ; bagues et joyaux ; papiers cotés 1 à 178, dont dettes actives (brevets) ; titres
de propriété relatifs à des biens situés aux Trous (hôtel seigneurial, maisons, prés, terres), à Chevreuse
(terre), à Villiers-le-Bacle (terres), à Viry-sur-Orge (maison), au Plessis-le-Comte (maison), à Aigrefoin
(seigneurie), à Sceaux (terres) et à Paris, sur une maison rue de la Huchette, à l'enseigne de la Truie qui

file ; rentes ; papiers de famille ; biens trouvés en l'hôtel seigneurial d'Aigrefoin et en la maison de Virysur-Orge.

240. - 1527, 5 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Le Brest, femme de
Claude Choart, marchand mercier-grossier, bourgeois de Paris, demeurant sur Petit-Pont, à
l'enseigne de l'Empereur, près le grand portail de l'Hôtel-Dieu, dressé à la requête de celui-ci
et à celle de Pierre Frépault, dit Haumille, marchand teinturier de draps, bourgeois de Paris et
Denise Choart, sa femme, d'Étienne Le Piat, marchand grossier, bourgeois de Paris et
Jeanne Choart, sa femme, de Jacques du Croq, marchand grossier, bourgeois de Paris
Catherine Choart, sa femme, et de Guillaume Le Brest, marchand teinturier de draps,
bourgeois de Paris, tuteur de François Choart, tous lesdits Choart, enfants de la défunte
(37 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Maison rue aux Ours, à l'enseigne du Vert-bois ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; marchandises de
draps de soie et mercerie ; maison à Sceaux : foulerie ; dettes actives (papier-journal et cédules) ;
papiers : titres de rentes, titres de propriété sur maisons à Paris : sur Petit-Pont à l'enseigne de
l'Empereur, rue aux Ours, à l'enseigne du Vert-Buisson et rue aux Fèves, à l'enseigne du Panier vert ; et
sur des biens situés à Sceaux (maison, terres, vignes), au Plessis-Picquet (terre, vignes), à Châtenay
(terres), à Antony (vigne), à Bagneux (vignes), à Villejuif (vignes) ; papiers de famille.

241. - 1527, 18 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Parfait, veuve de Jean Paulmier,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'Image SaintAntoine, dressé à la requête de Jean et Nicolas Paulmier, tuteurs de leurs frère et sœurs
mineurs, Pierre, Marie, Denise et Geneviève Paulmier et à celle de Jean Le Riche l'aîné,
marchand et bourgeois de Paris, et Françoise Paulmier, sa femme, enfants des défunts (40 f.).
MC/ET/CXXII/32.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : titres de propriété sur la maison du Lion d'or rue de la
Vieille-Tisseranderie, près l'apport
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Baudoyer, sur la maison de l'Ange au vieux cimetière Saint-Jean, sur l'hôtel de Garancière rue de Galande, sur
la maison de la Croix de fer rue Haute-Vannerie ; papiers de commerce ; papiers de famille ; état des biens étant
en société entre la défunte et Jean et
Nicolas Paulmier, ses fils (20 ff).

242. - 1527, 5 octobre. Inventaire après décès de Jacqueline de Vignoles, veuve de
Nicolas Feret, demeurant au faubourg Saint-Honoré, dressé à la requête de Noël Lembert,
marchand, demeurant au faubourg Saint-Honoré, exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
243. - 1527, 14 octobre. Inventaire après décès de Charles Jacquillon, prêtre, chapelain de la
chapelle du collège de Beauvais, curé de Saint-Nicolas de Cheminon-la-Ville, demeurant rue
de Beauvais, dressé à la requête de Crépin Gringant, prêtre, procureur du collège et de
Nicolas Crespin, marchand libraire et bourgeois de Paris, ses exécuteurs testamentaires
(15 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Vaisselle d'argent ; bibliothèque (2 pages) ; dettes actives (brevets) ; titre de propriété sur des biens
situés à Deuil (maison) ; rentes.

244. - 1527, novembre. Inventaire après décès1 de Jean Bidault, marchand teinturier de cuirs,
bourgeois de Paris, demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'enseigne de la Couronne, dressé à la
requête de Jeanne Mesgret, sa veuve, tutrice de Guillaume, Catherine, Marie, Marguerite,
Colette, Manasses et Hélène Bidault, enfants mineurs du défunt (23 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Fournitures et ustensiles servant au métier de teinturier.

245. - 1527, 27 novembre. Inventaire de Jeanne de Bordeaux, veuve d'Antoine Perrie,
voiturier par eau, demeurant rue Geoffroy l'Asnier, dressé à la requête de Pierre de Bordeaux,
laboureur à Fontenay-sous-Bois, et par Jeanne Breton, veuve de Gillet Vestra (3 f.).
MC/ET/III/42.
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246. - 1527, 19 décembre. Inventaire après décès de Laurent Leboucher, serviteur libraire,
demeurant en l'hôtel de Louis Royer, marchand libraire et bourgeois de Paris, son maître,
dressé à la requête de Guillaume Picot, prêtre habitué en l'église collégiale Saint-Benoît-lebien-tourné (2 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
247. - 1528. Inventaire après décès2 de Guillaume Dayn, mesureur juré de grain en Grève
(12 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Quelques bagues et joyaux ; papiers.

248. - 1528 (n. st.), 14 janvier. Inventaire après décès de Claude Robert, femme de
Denis Josse, maçon, tailleur de pierres, demeurant rue des Jardins (3 f.).
MC/ET/III/42.
249. - 1528 (n. st.), 1er février. Inventaire après décès de Louis Royer, marchand libraire,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, au coin de la rue des Noyers, à l'enseigne du
Pot d'étain, dressé à la requête d'Agnès Sucevin, sa veuve, tutrice d'Agnès, âgée de 3 ans, de
Charlotte, âgée de 2 ans, de Marguerite, âgée d'un an et de Jean Royer, âgé de 3 semaines, ses
enfants mineurs (32 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Marchandise de librairie : 128.000 livres religieux ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; papiers :
86 articles, dont dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ; titres de propriété sur des biens situés à
Méru (terres) et sur la maison du Pot d'étain rue des Noyers.

250. - 1528 (n. st.), 4 février. Inventaire après décès de Marguerite Morel, femme en
premières noces de Louis de Hombrennes, marchand imprimeur d'images en papier, et en
secondes noces de Jean Rousseau, marchand tavernier et imprimeur d'images en papier,
1 La partie supérieure de cet inventaire est déchirée.
2 Moitié supérieure inexistante.

bourgeois de Paris, demeurant rue aux Ours, à l'enseigne de la Rose (16 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Deux trompettes de cuivre et un étendard de taffetas ; outils servant au métier d'imager.
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251. - 1528 (n. st.), 11 février. Inventaire après décès de Jaquette Taillemacque, femme de
Jean Collart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, en une maison
dépendant de celle appelée la cour de Langres, tuteur de Jean, âgé de 17 ans, de Nicolas, âgé
de 12 ans, d'Adrien, âgé de 5 ans, de Denise, âgée de 4 ans et de Claude Collart, âgé de 2 ans
et demi, ses enfants mineurs (11 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Quelques tableaux ; vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens à
Gentilly (vignes, terres).

252. - 1528 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès de Jean Morissart, compagnon tailleur de
pierre, demeurant rue Champfleury, dressé à la requête d'Agnès Marchant, sa veuve (3 f.).
MC/ET/CXXII/60.
252 bis. - 1528, 19 mai. Inventaire après décès de Philippe Herpin, femme de
Richard de Laval, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à
l'enseigne du Tréteau, tuteur d'Annette, Claude et Husson de Laval, ses enfants (6 f.).
MC/ET/XX/9.
Marchandises de toile étant aux étaux des Halles, pièces de toile confiées aux « blanchissoresses » pour
blanchir ; argent monnayé, bagues, joyaux ; dettes actives ; 1 cheval ; déclaration concernant la
propriété d'un demi-arpent de vigne à Brie-Comte-Robert.

253. - 1528, 28 mai. Inventaire après décès de Nicolas Brahier, procureur au Châtelet,
demeurant rue Comtesse-d'Artois, dressé à la requête de Marguerite Chevalier, sa veuve,
tutrice de ses enfants (23 f.).
MC/ET/LIV/2.
Une mule et un mulet ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives (brevets, cédules) ; rentes ;
titres de propriété relatifs à des biens sis à Auteuil (vigne), à Vaucresson (maisons), la Villette-SaintLadre (vigne).

254. - 1528, 30 mai. Inventaire après décès de François Besnon, écolier, natif d'Angleterre,
demeurant en l'hôtel de Michel Chevrier,
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notaire et praticien en cour d'Église, dressé à la requête de Gilles Mallart, conseiller du roi et
lieutenant criminel en la prévôté de Paris (1 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Bibliothèque (1 page) : livres grecs, latins, français ; un luth.

255. - 1528, 18 juin. Inventaire après décès de Pierre Le Gras, maître du jeu de paume du
Trou Perrette, rue au Fèvre, en la Cité, y demeurant, dressé à la requête de Robert Le Gras,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, oncle et tuteur de Guillaume Le Gras, fils du défunt et
de feue Colette Regnault (6 f.).
MC/ET/CXXII/296.
Matériel servant au jeu de paume ; bagues et joyaux, argent monnayé ; titres de propriété relatifs à des
biens situés à Saint-Cloud (terres, vignes) ; dettes actives (brevets et cédules) ; papiers de famille.

256. - 1528, 19 juin. Inventaire après décès1 de Jean Robert, procureur au parlement,
demeurant rue des Augustins, dressé à la requête de Geneviève Chevalier, sa veuve (23 f.).
MC/ET/LIV/2.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; déclarations ; dettes actives (brevets, cédules) ; rentes ; titres de
propriété relatifs à une maison rue des Augustins, et sur des biens sis à Soisy-sur-Seine (terres).

257. - 1528, 23 juin. Inventaire après décès de Jean Ysambert, procureur en parlement,
demeurant rue du Four, dressé à la requête de Denise Leblanc, sa veuve (14 f.).
MC/ET/LIV/2.
Vaisselle d'argent ; déclarations ; biens meubles en une maison à Vaugirard ; dettes actives (brevets).

258. - 1528, 10 juillet. Inventaire après décès 2 du fonds de commerce de Geoffroy Cochu,
maître apothicaire et épicier, dressé par Nicolas Le Fourbeur et Andry Langloys, apothicaires
et épiciers (11 f.).
MC/ET/XXXIII/2.
259. - 1528, août. Inventaire après décès de Claude Le Juge, marchand boucher, demeurant au
Mont Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de Claude de Palier, sa
veuve (7 f.).
MC/ET/CXXII/4.
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Marchandise du métier de boucher (viande et vin) ; argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et
joyaux ; dettes actives en argent, en grain, en bêtes à cornes ; rentes en nature.

260. - 1528, 27 octobre. Inventaire après décès de Godefroy Jouveneau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, dressé à la requête de Cordelière
Senterre, sa veuve, tutrice d'Étienne, Denise, Nicole, Pierre et Olivier Jouveneau, ses enfants
(6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Vaisselle d'argent ; dettes actives.

1 Minute et expédition.
2 Aucun nom de notaire n'est mentionné.

261. - 1528, 11 décembre. Inventaire après décès de Julien Foustreau, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue de la Huchette, à l'enseigne du Chaudron, dressé à la requête de
Catherine Le Jeune, sa veuve, de Catherine Foustreau, veuve de Jean Le Flament, fripier,
bourgeois de Paris, fille du défunt et de Louise La Felonne, sa première femme, de Jean Le
Fèvre, tailleur de robes, bourgeois de Paris, et Geneviève Foustreau, sa femme, de Pierre
Berthault et Gauchère Foustreau, sa femme (15 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : titre de propriété sur une maison rue de la Huchette, à
l'enseigne du Chaudron, et sur des biens situés à Ferrières-en-Brie (bois) ; rentes ; dettes actives.

262. - 1528, 24 décembre. Inventaire des biens de Jérôme Harmaire, prêtre, trouvés en une
chambre du collège de Cornouailles, à la requête de Grégoire Merer, ordonné par justice
(1 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Quelques livres.

263. - 1528, 30 décembre. Inventaire après décès de Michel Redon, femme d'Alain Dupré,
marchand bimblotier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du ChefSaint-Jean (18 f.).
MC/ET/CXXII/1081.
Marchandises de bimbloterie et minoterie ; argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de
propriété sur des biens sis à Fontenay-les-Briis (terres) et à Bruyères-le-Châtel (terres).
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264. - 1529. Inventaire après décès1 de Gilles Danet, marchand drapier, bourgeois de Paris,
demeurant sous les Piliers des Halles, à l'enseigne de la Lamproie, dressé à la requête de
Jeanne Blandin sa veuve, tutrice de Marie et Guillaume Danet, ses enfants mineurs, (20 f.).
MC/ET/CXXII/1110.
Quelques tableaux ; marchandise de toile ; dettes actives ; titres de propriété relatifs à la maison de la
Lamproie, sous les Piliers des Halles, à celle des Pastoureaux rue Neuve-Saint-Laurent et sur des terres
situées au port de Neuilly et à Puteaux ; papiers de famille.

265. - 1529 (n. st.), 16 février. Inventaire après décès de Nicole Godin, conseiller du roi en
parlement, demeurant rue Jean Lointier, dressé à la requête de Jean de La Ballue, protonotaire
du Saint-Siège apostolique, curé de Saint-Eustache, et de Jean Thouart, grenetier du grenier à
sel de Chastel-en-Porcien, exécuteurs testamentaires du défunt (49 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Vaisselle d'argent ; bibliothèque (3 pages) ; argent monnayé ; biens trouvés en une maison à Chaillot ;
dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Vaugirard (vigne), à Villebéon
(seigneurie des Granges), et sur une maison rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Seraine ;
rentes et cens ; papiers de famille ; déclaration de rentrées de deniers.

1 Partie supérieure de cet inventaire détériorée.

265 bis. - 1529, 12 avril. Inventaire après décès d'Amable Le Breton, procureur en parlement,
demeurant rue Pavée, dressé à la requête de Geneviève Dudre, sa veuve, tutrice de ses enfants
mineurs, et à celle de François Aubert, procureur en parlement, époux de Polite Le Breton,
fille du défunt (11 f.).
MC/ET/XX/10.
Vaisselle d'argent, bagues ; papiers : brevets d'obligations et cédules, papiers de famille ; titre de
propriété sur une maison à la Pissotte ; maison de la Pissotte.

266. - 1529, 12 avril. Inventaire après décès de Julien Tixier, compagnon boucher, demeurant
rue Bertin-Poirée, dressé à la requête de Catherine Guybert, marchande lingère, sa veuve
(4 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Titre de propriété relatif à une maison rue Geoffroy-l'Angevin, à l'Image Saint-Simon.
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267. - 1529, 4 mai. Inventaire après décès de Pierre de Pompeville, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de l'Écu d'argent, dressé à la requête de
Perrette Philippes, sa veuve (18 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; créances ; dettes actives ; 3 vaches ; papiers :
titres de propriété sur des biens situés à Wissous (maison, jardin, vigne), à Crosne et à Villeneuve-SaintGeorges (rentes foncières) à Dampont (maison).

268. - 1529, 28 mai. Inventaire après décès de Pierre Durant, cuisinier, demeurant rue des
Barres, en l'hôtel de la Chaise, dressé à la requête de Jeanne Touple, sa veuve (2 f.).
MC/ET/III/42.
269. - 1529, 28 mai. Inventaire après décès de Geneviève, veuve de Jean Chaillon, voiturier
par eau, demeurant rue de la Monnaie, à l'enseigne sur le portail des Trois coquilles, dressé à
la requête de Denis Prieur, maître savetier, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/LIV/4.
270. - 1529, 1er juin. Inventaire après décès des biens de la communauté existant entre
Pierre Nerville, marchand fripier, bourgeois de Paris et Marie Gaultier, sa femme, trouvée en
leur maison située en la Friperie, au carrefour, à l'enseigne du Soleil (7 f.).
MC/ET/CXXII/212.
271. - 1529, 10 juin. Inventaire après décès de Jaquette Lesaige, femme de François
Preteseigle, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne
de l'Innocent (9 f.).
MC/ET/XXXIII/10.

Quelques livres ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Montrouge (maison,
jardin).

272. - 1529, 8 juillet. Inventaire après décès de Charles Guidier, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Aigle d'or, dressé à la requête de
Geneviève Finet, sa veuve, ayant la garde bourgeoise de Jean et Geneviève Guidier, ses
enfants (15 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Marchandise de draperie ; dettes actives (brevets, cédules).
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273. - 1529, après 14 juillet. Inventaire après décès1 d'Ambroise Allegrin, sœur
d'Étienne Allegrin, conseiller du roi et général sur le fait de la justice des Aides, fille de feu
Guillaume Allegrin, conseiller au parlement (6 f.).
MC/ET/XIX/268.
Inventaire seulement des pièces cotées MC/ET/LXX-IIII**XIII.

274. - 1529, 27 juillet. Inventaire après décès d'Odet Philippes, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Martin, au coin de la rue Fontaine-Maubue, dressé à la requête
de Claude Le Jares, sa veuve, de Michel Gaignart, marchand arbalétrier, et de Fiacre Cotart,
ayant charge de Jean Philippes, marchand drapier, bourgeois de Paris, et tuteurs de Pierre,
Guillaume et Étienne Philippes, enfants mineurs du défunt et de Marguerite Asselin, sa
première femme (25 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Marchandises de draperie et chausseterie ; quelques tableaux ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ;
dettes actives (brevets, cédules, papier journal, déclarations).

275. - 1529, 29 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Gilles, femme de Denis Larcher,
marchand garnisseur et fourbisseur d'épées, demeurant rue de la Huchette, à l'image NotreDame (9 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
Dettes actives (cédules et brevets) ; papiers : rentes.

276. - 1529, août. Inventaire des papiers trouvés après le décès2 de Morelet du Museau (10 f.).
MC/ET/CXXII/303.
54 articles dont titres de propriété sur l'hôtel de Savoisy, rue du Petit-Marivaux, sur une maison rue
Saint-Antoine, ayant issue rue du Roi-de-Sicile, sur la maison de la Pucelle Saint-Georges rue des Juifs,
sur le fief de Villarceau et sur la seigneurie de Montretout.

1 (Inventaire incomplet du début et de la fin ; le plus récent des actes mentionnés est du 23 novembre 1528, et la seule
vacation indiquée est du 14 juillet.
2 Incomplet du début et de la fin.

277. - 1529, après 18 août. Inventaire après décès 3 de Marie de Génilhac, femme de
Hémon Le Vacher, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Barillet (18 f.).
MC/ET/CXXII/1126.
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Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers de famille ; titres de propriété sur des
biens situés hors la porte Saint-Denis (maison et terre) ; rentes.

278. - 1529, 2 août. Inventaire des biens trouvés en deux chambres du collège de Cambrai,
jadis occupées par Juvinien Coeffart et Geoffroy de Balsac, protonotaire du Saint-Siège, à la
requête de Louis Odebert, licencié en décret et principal du collège (3 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Livres, papiers, images, cartes de Gaule et d'Italie, 18 cahiers d'épitres joyeuses comme chansons et
autres choses, écrites à la main.

279. - 1529, 12 août. Inventaire après décès de Marquette Potin, femme de Jean Ancy,
bourgeois de Paris, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean (8 f.).
MC/ET/III/542.
280. - 1529, 15 août. Inventaire après décès de François de Medulla, chevalier, docteur ès
droits, seigneur de Saint-Étienne, en Dauphiné, conseiller au parlement, demeurant rue de
l'Arbre-Sec, dressé à la requête d'Antoinette Le Boucher, sa veuve, tutrice de Catherine et
François de Medulla, ses filles mineures (22 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Vaisselle d'argent ; argent monnayé ; bibliothèque (8 pages) : livres de droit, d'histoire, de religion ;
habillements, bagues et joyaux de la veuve ; dettes actives (brevets, déclarations) ; papiers de famille ;
titres de propriété relatifs au château de Saint-Étienne de Saint-Johers.

281. - 1529, 11 septembre. Inventaire après décès de Charles du Refuge, dit Boucal, chevalier,
dressé à la requête de Guillaume Allegrin, conseiller du roi et correcteur en la chambre des
Comptes (4 f.).
MC/ET/III/42.
Habits seulement.

282. - 1529, 4 octobre. Inventaire après décès de Jacques de Brion, notaire au Châtelet,
demeurant à l'apport Baudoyer, dressé à la requête de Yolande Millet, sa veuve, agissant en
son nom et comme tutrice de ses enfants mineurs (28 f.).
MC/ET/III/42.
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Étude ; pigeons en la volière du grenier ; papiers : dettes actives ; titres de propriété relatifs à des
maisons et des pièces de vigne à Bry-sur-Marne, Vitry.
3 Partie supérieure de cet inventaire détériorée par humidité ; l'acte le plus récent mentionné est de mai 1529 et la seule
vacation indiquée est datée du 18 août.

283. - 1529, 25 octobre. Inventaire après décès de Jean Frichon, libraire, demeurant rue SaintJacques, à l'enseigne du Basilic, dressé à la requête de Raoul Musset, procureur au Châtelet,
agissant pour le procureur fiscal de la justice de Saint-Benoît-le-bien-tourné (14 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Marchandise de librairie (26 pages).

284. - 1529, 28 octobre. Inventaire après décès de Charlotte de Poncher, femme en premières
noces de Nicole Briçonnet, contrôleur général de Bretagne et en secondes noces de
Geoffroy de La Croix, trésorier des guerres, et en troisièmes noces de Charles de Pierrevive,
chevalier, conseiller du roi et trésorier de France, demeurant rue de Béthisy, dressé à la
requête de celui-ci, de Denis du Chemin, procureur en parlement et procureur de Jean Grolier,
conseiller du roi, trésorier des guerres, et d'Anne Briçonnet, sa femme, et de
Claude de Hacqueville, conseiller du roi et maître ordinaire en la chambre des comptes, et
Françoise de La Croix, sa femme, enfants de la défunte (136 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Biens meubles numérotés de 1 à 919, de 1109 à 1173 et de 1383 à 1395 ; papiers de 921 à 1108,
de 1175 à 1382, de 1396 à 1412. A signaler : tableaux (art. 111, 250, 358, 359, 366 à 371) ; tapisseries
(115 à 124) ; heures historiées (243, 354) ; livres en français (244 - histoire) ; armes : arcs (360) ;
apothicairerie (373 à 381) ; vaisselle d'argent, bagues, joyaux (383-429) ; biens trouvés en la maison des
Tuileries, hors la porte Saint-Honoré (411-502) ; en la maison de Saint-Cloud (503-591) ; bétail,
foulerie ; au château de Lésigny (592-919) 9 pourceaux, grange (provisions de grains), étable
(5 vaches), basse-cour (17 oies, 10 canes), tourelles, chapelle, galerie, tapisserie, livres (755) ; hures de
cerf (788), hottées de pommes (789-794), vin (899-903), foulerie, en l'étable : 6 chevaux (art. 914-919) ;
papiers relatifs à la terre de Lésigny (921-935) ; papiers de famille : contrats de mariage (938-944) ;
titres concernant Brie-Comte-Robert et la Ferté-Alais et autres héritages (945-960), successions (961962), rentes (963-971), dettes actives, par cédules et brevets (972-1030) ; papiers de famille, quittances,
créances (1031-1086) ; titres de propriété relatifs à des maisons et terres à Saint-Cloud (1087-1108) ; en
des coffres apportés de Lyon, vaisselle d'argent, joyaux (1109-1132), habits (1133-1165), meubles
(1166-1173), titres concernant les seigneuries de Lésigny et Santeny (1174-1298) ; papiers divers
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(1299-1327) ; dettes actives : blancs-seings, cédules, récépissés, promesses (1328-1391) ; la maison de
la rue de Béthisy : 10 chevaux et mules, 8 pourceaux (1383-1392, 1396-1399), vin (1393-1395) ;
papiers d'ordre général (1396-1412).

285. - 1529, 30 octobre. Inventaire après décès de Jean Barroys, mesureur de charbon,
demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de Pierre Portas, laboureur à Presles-enBrie, époux de Marguerite Barroys, et à celle de Pierre Mateflon, marchand tailleur de robes,
exécuteur testamentaire du défunt et agissant au nom de Claude, Perrette et Richard Barroys,
enfants du défunt (13 f.).
MC/ET/III/42.
Papiers : titres de propriété relatifs à des maisons à Paris, rue Froger-l'Asnier, à Villegenart, et des terres
à Presles.

286. - 1529, 8 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Gillebert, femme de
Jean Boursier, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, à l'Image
Notre-Dame, tuteur de Germain, Marie, Louis, Marguerite l'aînée, Claude l'aîné, Jacques,

Claude le jeune, Marguerite la jeune et Robert Boursier, ses enfants mineurs (54 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Tapisserie ; marchandise de draperie ; dettes actives (papier-journal, cédules) ; biens de la maison de
Brévannes ; titres de propriété sur des biens situés à Limeil (terres), à Brévannes (vigne), à Villecresnes
(pré) et à Montmorency (vigne).

287. - 1529, 16 novembre. Inventaire après décès de Ragonde de Brion, femme de
Robert d'Asnières, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Crosse (21 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Marchandise de draperie ; boutique ; papiers de famille ; titres de propriété sur deux maisons rue SaintJacques, à l'enseigne du Boisseau et à l'enseigne de la Crosse, et sur des vignes à Bry.

288. - 1529, 16 novembre. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre
Cyprien Leroux, mouleur de bois et Marie La Jeune, sa femme, demeurant au Port-l'Évêque
(5 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
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289. - 1529, 1er décembre. Inventaire après décès de Germain Brosse, drapier et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, à l'Écu de France, dressé à la requête de
Renaud Brosse, drapier et bourgeois de Paris, frère du défunt (20 f.).
MC/ET/LIV/4.
Marchandise de draperie ; dettes actives (papier journal, brevets, cédules) ; rentes ; papiers de famille.

290. - 1530. Inventaire après décès1 de... de Barle, marchand mégissier (8 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Vaisselle d'argent ; marchandise de mégisserie et outils de mégissier.

291. - 1530. Inventaire après décès2 de Denise de La Grau, femme de Charles Le Jeune,
coutelier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Écritoire, tuteur de
Claude et Jean Le Jeune, ses enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Outils du métier de coutellier et marchandise de coutellerie ; dettes actives.

292. - 1530. Inventaire après décè3 de la femme de Jean Poictevin (voiturier par terre) [2 f.].
MC/ET/CXXII/212.
5 chevaux ; charettes.

1 Incomplet du début.
2 Inventaire déchiré en sa partie supérieure.
3 Incomplet et déchiré dans sa partie inférieure, le chiffre des années est illisible.

293. - 1530. Inventaire après décès1 de Catherine Nannain, femme de Villain, compagnon
boulanger, demeurant entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin (2 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Dettes passives.

294. - 1530. Inventaire après décès2 de Jean Bourgault, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant sur les charniers de Saint-Gervais, dressé à la requête de Catherine d'Allemagne, sa
veuve (6 f.).
MC/ET/CXXII/1110.
Papiers de famille.

[p. 105]
295. - 1530. Inventaire après décès3 de ... Musnier, demeurant rue de la Bûcherie, à l'enseigne
de l'Homme sauvage, dressé à la requête de sa veuve, tutrice de Jeanne, sa fille mineure (8 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
296. - 1530 (n. st.), 13 janvier. Inventaire après décès d'Yve Brinon, procureur au parlement,
seigneur de Cires-les-Mello, demeurant rue de la Harpe, devant la rue de la Parcheminerie,
dressé à la requête de René Brinon, conseiller en parlement, seigneur de Guyancourt, de
Mathieu Charlier et d'Yves Brinon, avocats en parlement, exécuteurs testamentaires du défunt
(67 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; quelques tableaux ; papiers cotés A à L et 1 à
140, dont rentes foncières ; titres de propriété sur deux maisons à Paris, rue de la Harpe, à l'enseigne du
Roi David, rue Percée, à l'Image Notre-Dame, et sur des biens situés à Gentilly (maison), à SaintMamer (terre), à Guyancourt (fief de Gallie, maisons, terres), à Sèvres, à Cires-lès-Mello (terres) ;
dettes actives.

297. - 1530 (n. st.), 21 janvier. Inventaire après décès de Guillemette Daiz, femme
d'Étienne Le Maire, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Bûcherie, près PetitPont, à l'enseigne de l'Écu de France (7 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
Dettes actives pour fourniture de poisson, vin, tripes ; 1 cheval ; dettes passives ; dettes actives
(brevets) ; titre de propriété sur la maison du Papillon, rue de la Bûcherie et sur une vigne à Cléry.

298. - 1530 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Gillette Olivier, femme de
Hugues Matignac, marchand fripier et bourgeois de Paris, demeurant en la Friperie, à l'Image
de la Trinité.
MC/ET/XCI/31.
Dettes passives ; déclaration de propriété sur des pièces de vigne à Bagneux et à Châtillon ; titres de
1 La partie supérieure de cet inventaire est déchirée.
2 Partie supérieure détériorée.
3 Moitié supérieure détériorée.

propriété sur des biens sis à Meudon (terres et prés).

299. - 1530 (n. st.), 5 février. Inventaire après décès de Marion Caborde, femme de
Jacques Belot, maître fripier, rue Garnier-sur-l'Eau (2 f.).
MC/ET/III/542.
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300. - 1530 (n. st.), 25 février. Inventaire après décès de Jean Martin, vivandier de
M. de Lautrec, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, près l'enseigne de l'Écrevisse, dressé
à la requête de Claude Houzeau, sa veuve (5 f.).
MC/ET/III/542.
Bijoux ; papiers : titre de propriété sur une maison à Boissy, rue de Monceau.

301. - 1530 (n. st.), 14 mars. Inventaire après décès de Jeanne Le Tanneur, femme de
Thomas de Guernier, bedeau de la nation de Normandie, demeurant rue au Fèvre, à l'enseigne
de la Souche (11 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Biens trouvés aux écoles de Normandie.

302. - 1530 (n. st.), 30 mars. Inventaire des biens de Pierre Grelier, prêtre, prieur de
Collinances, trouvés après son décès en une maison rue du Four, à la requête de Jean Grelier,
prêtre, demeurant à Saumur, son frère (5 f.).
MC/ET/LIV/4.
Bibliothèque (2 pages et demi).

303. - 1530 (n. st.), 1er avril. Inventaire après décès de Jacques Myneur, couvreur de maisons,
dressé à la requête de Marguerite Massabre, sa veuve, tutrice de François et Claude Myneur,
ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
304. - 1530 (n. st.), 5 avril. Inventaire après décès de Jean Ourry, curé de Chauvincourt,
chapelain de Saint-Benoît-le-bien-tourné, demeurant rue Saint-Jean-de-Beauvais, à l'enseigne
des Connins, dressé à la requête de Nicole Nynon, procureur fiscal de la justice de SaintBenoît-le-bien-tourné (11 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Quelques livres ; un petit luth sans étui, garni de 3 cordes.

305. - 1530 (n. st.), 14 avril. Inventaire après décès de Robert Nouette, prêtre, curé de Grégy,
demeurant rue Saint-Pierre-aux-Bœufs, dressé à la requête de Michel Pansson, prêtre, curé de
Grégy, et de Robert Pannelier, curé de Roigny, au diocèse de Caen, exécuteurs
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testamentaires du défunt, en présence de Barbe Cordon, boucher à Brie-Comte-Robert et
Marguerite du Pont, sa femme, d'Henri du Pont, receveur de Brie-Comte-Robert et de la
Ferté-Alais, stipulant pour Jean du Pont, fils né de son mariage avec Jeanne Nouette, lesdits
Marguerite et Jean, nièce et neveu du défunt (7 f.).
MC/ET/CXXII/4.
Dettes actives ; vaisselle d'argent ; papiers : titres de propriété concernant des biens à Brie-ComteRobert (maisons), à Villemenon (vignes, rentes foncières), à Grégy (terre, rentes foncières), à SaintFiacre (maison).

306. - 1530, 22 avril. Inventaire après décès1 de Nicolas Vacher, marchand cordonnier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête
d'Anne Boyvin, sa veuve (9 f.).
MC/ET/LIV/5.
Argent monnayé ; bagues et joyaux ; marchandises de cordonnerie ; ustensiles du métier de cordonnier ;
titres de propriété sur des biens sis à Notre-Dame-des-Champs (vignes, terre) ; Vaugirard (terre).

307. - 1530, 6 mai. Inventaire après décès de Claude de La Mote, femme en premières noces
de Jean Chasseur, marchand mercier, et en secondes noces de Jean Fichet, compagnon
barbier, demeurant rue au Maire, dressé à la requête de celui-ci, tuteur de Guillemette Fichet,
sa fille mineure, et de Jean Leffroy, barbier, et Florence Chasseur, sa femme, fille du premier
mariage de la défunte, agissant en leur nom et comme tuteur de Michel Chasseur, leur frère
(8 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Dettes actives (cédules et brevets) ; titres de propriété sur une maison rue au Maire, à l'enseigne de la
Nonnain qui ferre l'oie ; dettes passives

308. - 1530, 19 mai. Inventaire après décès de Jacqueline Dhomme, femme de
Denis Guynant, maître pourpointier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-laBoucherie (10 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Titre de propriété relatif à une vigne située à Clichy-la-Garenne.
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309. - 1530, 23 mai. Inventaire après décès de Claude de La Vernade, seigneur de Forest,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Marguerite La Pite, sa veuve, tutrice de
ses enfants mineurs (15 f.).
MC/ET/CXXII/299.
Tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; 1 cheval ; dettes actives (lettres obligatoires, brevets) ;
rentes.

310. - 1530, 10 juin. Inventaire après décès de René Drouyn, docteur en la faculté de
médecine, demeurant rue des Cinq-Diamants, dressé à la requête de Claude de Charnes, sa
1 Minute et expédition.

veuve (15 f.).
MC/ET/LIV/5.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; bibliothèque (5 pages) : livres de médecine, de
philosophie, d'histoire et humanité ; rentes.

311. - 1530, 30 juin. Inventaire après décès1 de Gervais Honoré, apothicaire-épicier,
demeurant à la porte Baudoyer, en la maison du Pilier noir, dressé à la requête de
Catherine Coustin, tutrice de ses enfants mineurs (39 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Marchandises d'apothicairerie ; vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets, déclarations) ; titres de
propriété sur deux maisons à l'apport Baudoyer et rue des Quatre-Fils-Aymon, et sur des biens situés à
Brévannes (vigne), Nogent (vigne).

312. - 1530, 30 juin. Inventaire après décès de Claude Rigault, femme de Jean Panthin, l'aîné,
marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Charonnerie, à l'enseigne de la
Pomme d'or, tuteur de François, Jean, Guillaume, Jean, Marie, Denise, Nicole et
Geneviève Panthin, ses enfants (4 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Marchandise de draperie ; provision de vins dans les caves de la maison de la Pomme d'or, rue de la
Charonnerie, et de la maison du Tréteau de fer, rue des Deux-Boules ; dettes (papier-journal, cédules,
notes) ; rentes ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Corbeil (vigne), à Bois-le-Comte (vigne),
à Epinay (vigne), à Mézières (maison), à Cormeilles (vigne), à Charenton (vigne), à Orly (maison) et à
une maison sise à Paris, rue de la Ferronnerie.
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313. - 1530, 11 juillet. Inventaire après décès2 de Catherine Saulnyer, femme de
Denis Godeffroy, marchand teinturier de fil et de soie, bourgeois de Paris, demeurant devant
la Grande Boucherie, dressé à sa requête en qualité de tuteur de ses enfants (29 f.).
MC/ET/XIX/67.
Outils de teinturier en une maison devant le cloître Sainte-Opportune ; vaisselle d'argent ; joyaux ;
dettes actives.

314. - 1530, 13 juillet. Inventaire après décès de Michelle Renault, femme de Claude du Boys,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la
Lanterne, tuteur de Geneviève et Bastienne du Boys (2 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
315. - 1530, 18 juillet. Inventaire après décès d'Hugues du Cloz, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Pomme rouge, dressé à la requête de
Jeanne Pigeart, sa veuve, tutrice de François du Cloz, son fils mineur (38 f.).
MC/ET/CXXII/1319.
Biens se trouvant en la maison du Coq, rue de la Mortellerie et en deux celliers de l'hôtel d'Argent ;
1 La partie droite supérieure est rongée.
2 Incomplet de la fin.

bagues et joyaux ; titres de propriété relatifs à la maison de la Pomme rouge, rue de la Mortellerie et à
des biens sis à Cormeilles (terres), à Closfontaine-en-Brie et au Vivier-en-Brie ; rentes foncières.

316. - 1530, 23 juillet. Inventaire après décès de Guillemette Blondel, veuve de
Bertaud Langloys, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête
d'Audry Langloys, marchand apothicaire, et de ses frères et sœurs, enfants de la défunte (5 f.).
MC/ET/LIV/5.
317. - 1530, 1er août. Inventaire après décès de Jeanne Teixier, femme de Jean Cherier,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la
Rose blanche, tuteur de Michelle Cherier, fille de la défunte (2 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
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318. - 1530, 4 août. Inventaire après décès de Sébastien Crombet, sergent de la ville de Paris,
sur le fait de la marchandise de l'eau, demeurant rue Bertin Poirée, dressé à la requête de
Jeanne de Reims, sa veuve, tutrice de Jean, Bastien, Nicolas, Marie, Julienne, Catherine,
Germaine et Madeleine Crombet, ses enfants mineurs (12 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Vaisselle d'argent ; dettes actives (brevet) ; rentes.

319. - 1530, 13 août. Inventaire après décès de Pierre Boyaden, archer et hanouart de la ville
de Paris, demeurant rue des Deux-Portes près la chapelle aux Orfèvres, dressé à la requête
d'Anne Pocher, sa veuve (13 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Biens trouvés en la maison de Gentilly ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété
relatifs à des vignes sises à Clichy-la-Garenne, Montmartre, Ivry et Gentilly.

320. - 1530, 16 août. Inventaire après décès de Claude de Fontenay, femme de
François Le Fèvre, seigneur de Beaulieu, conseiller et avocat du roi en la chambre des
Comptes, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne de la Lévrière (37 f.).
MC/ET/XIX/111.
Provisions ; étable : 1 cheval, 1 mulet, 1 mule ; joyaux et vaisselle d'argent ; tableaux ; 1 manicordion ;
tapisserie ; bibliothèque (3 pages) ; dettes actives ; maison de Gastines : bétail ; ferme des Trois Mares
en Brie : 20 vaches et blés ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison rue de Jouy, à un hôtel de
Gastines (sur la rivière de Thouet), à des prés à Olivet (près le pont Saint-Just à Saint-Cyr-et-Bourg,
près Saint-Hippolyte), à la maison seigneuriale de Myherme, à la maison seigneuriale de MontreuilBellay, à la maison de Beaulieu au Coudray-Macouard, à une maison et dépendances à Puy-le-Bel,
rentes en nature ; baux de vaches ; bétail : 32 têtes, vaches, veaux, génisses, boeufs).

321. - 1530, 20 août. Inventaire après décès de Marie du Puys, femme de Jean Le Forestier,
seigneur d'Avron, archer de la garde du roi, demeurant rue du Four (18 f.).
MC/ET/LIV/5.

1 cheval ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers de famille ; rentes ; titres de propriété relatifs à
des biens situés à Villemomble (terres) ; biens trouvés en une maison à Avron (pressoir) ; bêtes
chevalines, à cornes, à laine, pourceaux (29 têtes) ; dettes passives.

[p. 111]
322. - 1530, 15 septembre. Inventaire après décès de Jean Lescuyer et de Jeanne Le Tonnelier,
sa femme, demeurant rue Saint-Denis, dressé à la requête de Jacques Lescuyer, marchand et
bourgeois de Paris et de Denis Fournier, marchand et bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs des défunts (6 f.).
MC/ET/LIV/5.
323. - 1530, 19 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Closier, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Hederon, anciennement Beaubourg, à l'enseigne du Fer à cheval,
dressé à la requête de Jeanne Hervé, sa veuve (8 f.).
MC/ET/CXXII/1101.

324. - 1530, octobre. Inventaire après décès de Nicole Dosserot, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Cordonnerie, à l'Image Saint-Christophe, dressé à la requête de
Françoise Raince, sa veuve et de Guillaume Dosserot, marchand bourgeois de Paris, tuteurs
de Catherine, Romain, Claude, Françoise et Jean Dosserot, ses enfants et d'un posthume
(38 f.).
MC/ET/CXXII/32.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; déclarations ; dettes actives (cédules) ; papiers : rentes ; titres de
propriété relatifs à des biens situés à Drancy (fief d'Amiens, maisons et granges, terres, vigne), à Pantin
(maison, grange, colombier, terres), à Bobigny (terres), et sur la maison du Chapeau rouge, rue SaintDenis ; papiers de famille.

325. - 1530, 15 octobre. Inventaire après décès de Sébastien Julien, procureur au Châtelet et
bailliage de Paris, demeurant rue de la Bûcherie, dressé à la requête de Marie Malingre, sa
veuve, tutrice de ses enfants mineurs, et à celle d'Étienne Bouteroue, procureur au Châtelet et
bailliage de Paris, tuteur de François Bouteroue, son fils, né de son mariage avec Ragonde
Julien, fille du défunt ainsi que de Sébastien et Hardouyn Leroy, enfants mineurs nés du
premier mariage de ladite Ragonde avec Jean Leroy, procureur au Châtelet (19 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; rentes.

326. - 1530, 21 octobre. Inventaire après décès de Nicolas Guyot, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de Madeleine de Bouvillier, sa veuve
(15 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
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Marchandise de vin ; 1 cheval ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; rentes.

327. - 1530, 15 novembre. Inventaire après décès de Marguerite Martin, femme de

Jean Danton, demeurant rue Darnetal devant la Plâtrière, à l'enseigne des Deux boules (3 f.).
MC/ET/CXXII/212.
328. - 1531, 27 novembre. Inventaire après décès de Gilles Retor, maître maçon, demeurant
rue de la Bûcherie, dressé à la requête d'Antoinette Paté, sa veuve, tutrice de Jean Retor, son
fils mineur (6 f.),
MC/ET/CXXII/1188.

329. - 1530, 29 novembre. Inventaire après décès d'Antoine de Rubempré, marchand drapier
et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne du Roi Priam, dressé à la
requête de Michelle de Montdenis, sa veuve, tuteur de Daniel et Jeanne de Rubempré, ses
enfants mineurs (28 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Vaisselle d'argent ; marchandise de draperie ; 2 vaches ; dettes actives (brevets, cédules, papierjournal) ; titres de propriété sur des biens situés à la Villette-Saint-Ladre (vignes), à Puteaux (vigne) et
sur une maison rue Saint-Honoré, à l'Image Saint-Jacques, près la rue du Four.

330. - 1530, 27 décembre. Inventaire après décès d'Agnès Granger, femme de René Troupeau,
manouvrier, en présence de Guillaume Carmien, voiturier par eau et Catherine Granger, sa
femme, stipulant pour Catherine Dieppe, âgée de 7 ans, fille de la défunte et de Pierre Dieppe,
son premier mari (2 f.).
MC/ET/CXXII/32.
331. - 1531. Inventaire après décès1 de... Penesse, dressé à la requête de sa veuve (5 f.).
MC/ET/III/42.
332. - 1531. Inventaire après décès2 de Jean Baudelin, maître menuisier, demeurant en un
hôtel situé entre les rues de la Grande et de la Petite Truanderie, dressé à la requête de
Denise Cosson, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
[p. 113]
Marchandise de bois et outils du métier de menuisier.

333. - 1531. Inventaire après décès3 de Perrette Thorin, femme de Fiacre Le Galloys,
demeurant rue des Poirées, à l'Image Notre-Dame (7 f.).
MC/ET/CXXII/300.
334. - 1531. Inventaire après décès4 de ..., dressé à la requête de sa veuve, demeurant rue
1 Partie supérieure détériorée.
2 La partie supérieure de cet inventaire incomplet est déchirée.
3 Partie supérieure diluée par humidité.
4 Partie supérieure de cet inventaire endommagée par humidité.

Colin-Poche, près Saint-Séverin (10 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
335. - 1531 (n. st.), 7 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Acharie, veuve de
Guillaume de Livré, seigneur de Villeneuve-lès-Saint-Cloud, receveur des amendes et
exploits du parlement, demeurant rue de la Baudroirie, à l'enseigne de la Fleur de lis, dressé à
la requête de Guillaume de Livré, aussi seigneur de Villeneuve-lès-Saint-Cloud, et de
Marthe de Livré, ses exécuteurs testamentaires (29 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Titres de propriété relatifs à des biens sis à Saint-Cloud (pourpris de maison, terres), à Fontenay-auxRoses (terres), à Sèvres (terres).

336. - 1531 (n. st.), 9 janvier. Inventaire après décès de Jean Gode, teinturier de drap,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Chrétienne Jasserme, sa veuve (23 f.).
MC/ET/XIX/111.
337. - 1531 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès 1 de François de Fretel, écuyer seigneur
de Flaix, du Bois-Frais et de Beauvais, demeurant place Maubert, à l'enseigne du Lion d'or,
dressé à la requête de Louis de Fretel, exécuteur testamentaire (10 f.).
MC/ET/XXXIII/10.
Biens trouvés en deux coffres dans une maison rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Coq ; titres de
propriété sur des biens sis à Neufvif (moulin), à Villeneuve-le-Comte (maison et terre) et sur les
seigneuries du Bois-Frais, de Beauvais et de Flaix.

[p. 114]
338. - 1531 (n. st.), 18 mars. Inventaire après décès2 d'Anne de Boullongne, femme de
François de La Tour, chevalier de l'ordre du roi, vicomte de Turenne, capitaine de cent
gentilshommes de la maison du roi et gouverneur de l'Ile de France ; les biens inventoriés se
trouvent en l'hôtel du prieuré Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers (7 f.).
MC/ET/XIX/111.
Joyaux et vaisselle d'argent ; tapisseries.

339. - 1531 (n. st.), 23 mars. Inventaire après décès de Jacques Amy, procureur au parlement,
demeurant rue de Bièvre, devant l'hôtel où est pour enseigne l'Image Saint-Martin, dressé à la
requête de Françoise Falvart, sa veuve, à présent femme d'Arnoul Tenaille, praticien en cour
laie, tutrice de Madeleine Amy, sa fille (16 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Quelques livres ; titres de propriété sur des biens sis à Cachan (vignes), Arcueil (vignes) ; rentes.

340. - 1531, 28 avril. Inventaire après décès de Guillaume Drouyn, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'Image Saint-Julien, dressé à la requête de
1 Détérioré.
2 Il en existe une copie.

Marie Coupry, sa veuve, à celle de Jean Munoys, examinateur au Châtelet, veuf de
Marie Droyn, fille du défunt et de Jeanne Sallecourt, sa première femme, et de
Guillaume Drouyn, notaire au Châtelet, fils du défunt et de sa veuve (119 f.).
MC/ET/CXXII/1019.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; marchandises de vin de Champagne, de cidre ;
meules servant à taillandiers ; près des Célestins : planches et bateau, 1 cheval, 1.200 gentes ; papiers
(588 articles) : dettes actives [brevets (art. 1 à 224), cédules (art. 225 à 287), rentes (art. 288 à 375) et
autres] ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Noisiel (terres, maison, grange, jardin, île de
Clandre), à Torcy (terre), à Champvoisy (maison, grange, jardin), à Nogent l'Artaud (pré), à BussySaint-Martin (maison), à Dampmartin-en-Brie (jardin) ; à Paris (maison de la Pomme rouge, rue de la
Mortellerie, maison rue du Grand-Chantier, maison de l'Image Saint-Julien, rue de la Mortellerie,
maison du Crieur, rue de la Petite-Bouclerie ; vigne à Picpus ; maison du Cheval blanc, hors la porte
Saint-Denis) ; à Lagny, Pomponne et Montreuil (vignes) ; à Choisy (terre) ; ferme des étangs d'Urbais ;
papiers de famille ; dettes actives (déclarations, brevets, cédules).

[p. 115]
341. - 1531, 12 mai. Inventaire après décès de Marie Hébert, femme de Guillaume Masseron,
procureur en parlement, demeurant rue Jean Le Myre, près la Croix neuve (32 f.).
MC/ET/LIV/6.
Une mule ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives (cédules) ; titres de propriété sur une
maison rue Jean Le Myre et sur des biens situés à Trappes (terre), au Petit Montigny (terres, maison), à
Villiers-le-Morhier (terres, jardin, prés).

342. - 1531, 12 mai. Inventaire après décès de Marion Boudin, veuve en premières noces de
Pierre Seigneurie, mercier, et femme de Jean Willeau, charpentier de la grande cognée,
demeurant rue de Jouy, en l'hôtel de Ligregeois (3 f.).
MC/ET/XIX/111.
Dettes actives.

343. - 1531, 6 juin. Recollement de l'inventaire après décès de Jean de Fontenay, président
des comptes de Madame, mère du roi, au duché d'Angoûmois, et de Ragonde Piedefer, son
épouse (3 f.).
MC/ET/XIX/111.
344. - 1531, 6 juin. Inventaire après décès de Guillaume Guillotin, maître maréchal,
demeurant rue du Plâtre, dressé à la requête d'Isabeau Petit, sa veuve, stipulant pour
Marguerite, Olivier, Michel, Nicolas et Étienne Guillotin, ses enfants mineurs (7 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Enclumes et outils servant au métier de maréchal ; dettes actives (brevets).

345. - 1531, 12 juin. Inventaire après décès de Jeanne Duhal, veuve de Jacques Odiot,
boulanger, demeurant rue de Jouy, dressé à la requête d'Odo Cappitaine et
Guillaume Cappitaine, exécuteurs testamentaires de la défunte (10 f.).
MC/ET/XIX/111.

Papiers : titres de propriété sur deux arpents de vigne à Bercy ; créances.

346. - 1531, 12 juin. Inventaire après décès de Jean Le Rangeur, l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Simonet Beluart, sa
veuve, tutrice de Bernard Le Rangeur, son fils mineur (58 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
[p. 116]
Marchandise de draperie ; presses ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives (brevets,
cédules) ; titres de propriété sur des biens sis à Lésigny, en Brie (terre), à Feucherolles (terres) à Avron
(terres), à Villemomble (terre), à Villers-le-Sec (maison) à Saint-Marcel (vigne) et sur des maisons rue
Saint-Martin, rue Beaubourg, rue de Béthisy ; rentes.

347. - 1531, 14 juin. Inventaire après décès d'Alain de Guynegat, seigneur dudit lieu, maître
d'hôtel ordinaire du roi, gouverneur de Brest, vice-amiral de Bretagne, demeurant rue SaintThomas-du-Louvre dressé à la requête de Marin de Montchenu, conseiller au Châtelet, et
d'Hervé de Kerquefinen, receveur des amendes du parlement, exécuteurs testamentaires du
défunt (15 f.).
MC/ET/LIV/6
Coffre contenant des vêtements ; 2 mulets, 2 mules et un cheval ; cachet enchassé en bois aux armes du
défunt et avec sceau d'argent (en une maison rue des Poulies, à l'Écu de Navarre) ; dettes passives
relatives aux obsèques et au règlement de la succession.

348. - 1531, 19 juin. Inventaire après décès de Robert Plaimbier, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue Comtesse-d'Artois, où pend pour enseigne, d'ancienneté, la Friche, au
coin de la rue Mauconseil, dressé à la requête de Jean Gaillard, marchand fripier, bourgeois de
Paris, exécuteur testamentaire du défunt (11 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Dettes actives (brevets).

349. - 1531, 23 juin. Inventaire après décès de Guillemette Husson, femme de
Geoffroy Deschamps, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, tuteur de Guillaume Deschamps, son fils (17 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Germain-l'Auxerrois,
au coin de la rue de la Vieille-Monnaie et sur des biens situés à Cormeilles-en-Parisis (maison et
terres) ; papiers de famille.

350. - 1531, 3 juillet. Inventaire après décès de Jean Marchaiz, laboureur, demeurant rue
Montmartre, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, dressé à la requête de Jeanne Vie, sa veuve,
et de Claude
[p. 117]
Chartier et Guillemette Marchaiz, fille du défunt et de Guillemette Moreau, première femme
de celui-ci (3 f.).
MC/ET/CXXII/212.

Dettes actives et passives.

351. - 1531, 8 juillet. Inventaire après décès de Fleury Sirebon, bimbelotier, bourgeois de
Paris, demeurant rue du Renard, dressé à la requête de Perrette Nyelle, sa veuve, tutrice
d'Étienne, Catherine, Denise, Marie, Jeanne et Alizon Sirebon, ses enfants mineurs (10 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Provisions de fèves, orge et ployon, outils servant au jardinage ; titres de propriété sur une maison rue
Saint-Martin ; papiers de famille ; dettes actives.

352. - 1531, 10 juillet. Inventaire après décès de Robine de Laval, femme de Gabriel
Pastoureau, marchand chaussetier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
353. - 1531, 26 juillet. Inventaire après décès de Guyonne, femme de Guillaume Thibault,
maître passeur au port de l'École Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant rue de la Monnaie
(5 f.).
MC/ET/LIV/6.
Deux flottes sur la Seine ; dettes actives (lettres obligatoires et brevets).

354. - 1531, août. Inventaire après décès1 de Jean de Lantier, dressé à la requête de Colette, sa
veuve (16 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; quelques livres religieux ; un manuscrit ; dettes actives (brevets),
rentes ; titres de propriété sur des biens situés à Sarçay (pré), à Chaillot (vigne).

355. - 1531, août. Inventaire après décès de Michelle Bougon, veuve de Michel Le Roy,
demeurant rue Saint-Denis, devant le monastère des Filles-Dieu, dressé à la requête de
Guillaume Le Roy,
[p. 118]
de Louis Le Roy, de François Maconnais et Perrette Le Roy, sa femme, de M. de Verdure et
Pasquine Le Roy, sa femme, enfants du défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Papiers : titre de propriété sur la maison du Cheval blanc, rue Saint-Denis et sur un marais près SaintLadre.

356. - 1531, 8 août. Inventaire après décès, de David Crosnier, maître tailleur de robes,
demeurant en la maison à l'enseigne du Lièvre2, dressé à la requête de Germaine Andrenas, sa
1 Incomplet.
2 Le nom de la rue n'est pas indiqué.

veuve, tutrice de Vincent, Pierre et Christophe Crosnier, enfants mineurs du défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux.

357. - 1531, 12 août. Inventaire après décès de Marie Goret, veuve de Nicolas Charpentier,
orfèvre, demeurant sur les Boutiques près le bout du pont aux Meuniers, dressé à la requête de
Martin Bonlieu et de Vidal Julien, marchands orfèvres et bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires de la défunte (1 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
358. - 1531, 16 août. Inventaire après décès de Perrette Houbert, femme de Claude Aubert,
marchand cordier, bourgeois de Paris, demeurant sous le Petit Pont, du côté d'amont, tuteur de
Philippe Vallet, fils mineur de la défunte et de Michel Vallet, marchand cordier, bourgeois de
Paris, son premier mari (6 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
Dettes actives.

359. - 1531, 22 août. Inventaire après décès de Robert Musnier, maître pâtissier et oublayer,
demeurant rue Saint-Antoine, devant l'église Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers, dressé à
la requête de Marie Rivière, sa veuve (5 f.).
MC/ET/XIX/111.
Marchandises et ustensiles du métier de pâtissier ; joyaux et vaisselle d'argent.

[p. 119]
360. - 1531, 28 août. Inventaire après décès de Raymond de Villeneufve, maréchal des logis
des gens de pied du capitaine Lorge, demeurant près l'hôtel de Sens, dressé à la requête de
Justine Hust, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XIX/111.
361. - 1531, 31 août. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Denis Louvet
et Catherine Pigeon, demeurant rue Saint-Honoré, près la place aux Chats (5 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Dettes actives (brevets).

362. - 1531, septembre1. Inventaire après décès de Colette Fourier, femme de
Jean de Sériziers, éperonnier du Roi, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Cage,
tuteur de Guillemette de Seriziers, sa fille mineure (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Bagues et joyaux ; dettes actives et passives ; marchandises et outils servant au métier d'éperonnier.
1 Le millésime est douteux car la partie supérieure de l'inventaire est déchirée.

363. - 1531, 3 septembre. Inventaire des lettres et titres de la fabrique Saint-Paul, donnés en
garde à Girard Fremyn, marchand apothicaire-épicier et bourgeois de Paris, par
Pierre Bastard, prêtre, chanoine d'Avranches, curé de Germigny, naguère clerc de l'église
Saint-Paul qui, « maladif et mal disposé de sa personne », se propose, « au moyen de la
maulvaise disposition d'air et pour la peste regnant à present en la ville de Paris », de se retirer
en ses bénéfices (6 f.).
MC/ET/XIX/111.
364. - 1531, 5 septembre. Inventaire après décès de Madeleine Sanguin, dame de Maffliers,
femme de Claude de Pinseleu, seigneur dudit lieu, demeurant au château de Maffliers (18 f.).
MC/ET/LIV/5.
[MC/ET/LIV/6]
Tapisserie ; bagues et joyaux ; vaisselle d'argent.

365. - 1531, 7 septembre. Inventaire après décès de Simone Villot, veuve de
Guibert Le Fourbeur, procureur au Châtelet, dressé à la requête de Pierre de Fugères,
praticien, bourgeois de Paris et de Guillaume Sanguyn, procureur au Châtelet, en présence de
Jacqueline
[p. 120]
de Corcy, veuve d'Hugues Le Fourbeur, avocat au Châtelet, de Jacques Benaise, marchand
orfèvre et Marie Le Fourbeur, sa femme, Marguerite et Pierre Le Fourbeur, et de Jeanne Le
Fourbeur, veuve de Jean Dameron, enfants de la défunte (8 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
366. - 1531, 19 septembre. Inventaire après décès de Jean Bochart, seigneur de Noroy, avocat
en parlement, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de Jean Bochart, seigneur
de Champigny, avocat en parlement, de Christophe Bochart, avocat en parlement, de
Jacques Le Lieur, maître des eaux et forêts de France, Champagne et Brie, de Marie Bochart,
sa femme, d'Antoine Mynart, avocat au parlement, et de Catherine Bochart, sa femme, enfants
du défunt (99 f).
MC/ET/III/43.
Argent monnayé ; joyaux et vaisselle d'argent ; bibliothèque ; titres de propriété et papiers relatifs aux
biens situés à Noroy, le Quesnel-Aubry, Bonneuil-le-Sec, Cernoy-en-Beauvaisis, Béthancourt,
Champigny-sur-Marne, et à Paris rue Vieille-du-Temple et rue du Roi-de-Sicile.

367. - 1531, 12 octobre. Inventaire après décès de Girard Nicaise, drapier, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, près la Croix-du-Trahoir, dressé à la requête de
Catherine Drouyn, sa veuve, tutrice de Jeanne Nicaise, sa fille (33 f.).
MC/ET/LIV/6.
Marchandise de draperie et chausseterie ; argent monnayé ; bagues et joyaux ; dettes actives (papierjournal, lettres obligatoires, cédules, brevets) ; rentes ; titres de propriété relatifs à des biens sis à SaintLeu (vignes, maison), Taverny (vigne), sur la maison des Étuves, rue Montorgueil, sur une maison et
étal en la Halle aux cuirs.

368. - 1531, 19 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Le Lorrain, femme de
Pierre Barbette, l'aîné, marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à
l'enseigne du Griffon, dressé à la requête de Jean Le Bourrelier, marchand sellier et bourgeois
de Paris, époux d'Isabeau Barbette, de Pierre Barbette, le moyen, mesureur de sel, de
Laurent Barbette, marchand de draps de soie, et de Thierry Courtier, courtier juré de draps,
époux de Marguerite Barbette (10 f.).
MC/ET/III/42.
Papiers.

[p. 121]
369. - 1531, 3 novembre. Inventaire après décès de Jean Bernard, marchand maître
baudroyeur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Boucherie, à l'Image Saint-Michel,
dressé à la requête de Margueritte Caillou, sa veuve, tutrice d'Isabeau, Louis, Guillemette et
Jean Bernard, ses enfants mineurs (29 f.).
MC/ET/CXXI/1159.
Vaisselle d'argent ; or et argent monnayé ; marchandise de cuir, suif et outils servant au métier de
baudroyeur ; dettes actives (papier-journal, lettres obligatoires, brevets) ; rentes.

370. - 1531, 6 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Chapus, maître pelletier,
fourreur de robes, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de Jeanne Courtay, sa
veuve (15 f.).
MC/ET/III/42.
Papiers concernant des biens à Montfermeil.

371. - 1531, 5 décembre. Inventaire des papiers trouvés en un coffre ayant appartenu à
Raoul Lescart, dressé à la requête de Catherine d'Horcy (2 f.).
MC/ET/CXXII/301.
372. - 1531, 5 décembre. Inventaire après décès d'Antoine Garnier, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Jean Arroger, marchand, bourgeois
de Paris, et Marie Garnier, sa femme, de Jean Doujat et Geneviève Garnier, sa femme, de
Denis Tramyn et Marguerite Garnier, sa femme, et à la conservation des droits de
Pierre Garnier, mineur, tous lesdits Garnier, enfants du défunt et de feue Geneviève Basin
(25 f.).
MC/ET/CXXII/1110.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de
propriété sur des biens situés à Thiais (maison, terre).

373. - 1531, 18 décembre. Inventaire après décès de Jean de Lyon l'aîné, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue des Barres, en la maison de Maubuisson, dressé à la requête de
Catherine Chosme, sa veuve, et à celle de Jacques et Gabriel de Lyon, marchands (24 f.).
MC/ET/CXXII/1020.

Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules, déclarations).

[p. 122]
374. - 1532. Inventaire après décès (1) de Colette Raince, veuve de Jean Almaury, notaire et
greffier en la prévôté de Paris, demeurant rue des Lavandières (24 f.).
MC/ET/CXXII/35.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers, dont titre de propriété sur la maison de
la Coquille, rue des Lavandières ; dettes actives ; maison à Vanves.

375. - 1532. Inventaire après décès2 d'Antoine de Kerquefinen, demeurant rue Saint-Denis,
près le Châtelet, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, dressé à la requête de Jeanne Triboulet, sa
veuve (22 f.).
MC/ET/CXXII/298.
Tapisserie ; orfèvrerie, bagues et joyaux ; argent monnayé ; contrat de mariage ; rentes actives (cédules,
brevets).

376. - 1532, 4... Inventaire après décès3 de Jean Maître-Jean, marchand serrurier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Julien, à l'Image Saint-Julien, dressé à la requête
d'Étiennette Billart, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Marchandise de serrurerie et outils servant au métier de serrurier ; dettes actives (déclarations).

377. - 1532 (n. st.), 12 janvier. Inventaire après décès de Jean Daussy, procureur au Châtelet,
demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Catherine Villengart, sa veuve (17 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Bagues et vaisselle d'argent ; rentes ; dettes actives (brevets, cédules).

378. - 1532 (n. st.), 20 janvier. Inventaire après décès de Jean Mathicaulx, marchand boucher,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, au coin de la rue des Bouchers dit de Braque,
dressé à requête de Collette Baron, sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Ustensiles servant au métier de boucher.

[p. 123]
379. - 1532 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Jacques Passart, mercier et bourgeois
de Paris, demeurant rue au Fèvre, à l'enseigne des Innocents et à l'enseigne des Quatre-Bancs,
dressé à la requête de Guillemette Afforti, sa veuve (24 f.).
MC/ET/LIV/6.
Marchandise de mercerie ; dettes actives (papier-journal, cédules).

1 La moitié supérieure de cet inventaire est inexistante du fait des souris et de l'humidité.
2 Incomplet du début.
3 Inventaire détérioré en sa partie supérieure.

380. - 1532 (n. st.), 29 janvier. Inventaire après décès de Gilles Garnier, marchand drapier,
bourgeois de Paris et d'Ysabeau Béguin, sa veuve, dressé à la requête de Marie Favart, veuve
de Nicolas Leclerc, marchand drapier et bourgeois de Paris, exécutrice testamentaire de la
défunte, à celle de Nicole Garnier, procureur au Châtelet, exécuteur testamentaire du défunt,
son frère, et tuteur de Nicole Garnier, fils mineur des défunts (8 f.).
MC/ET/XIX/111.
Joyaux et vaisselle d'argent.

381. - 1532 (n. st.), 5 février. Inventaire après décès de Nicolas Esglault, maître chandelier de
suif et huilier, aussi monnayer de la monnaie de Paris du serment de France, bourgeois de
Paris, demeurant rue Galande, au coin de la rue des Anglais, dressé à la requête de
Geneviève Regnault, sa veuve, et à celle de Jean Esglault, marchand drapier-chaussetier,
bourgeois de Paris, oncle et tuteur de Pierre, Huguette et Jeanne Esglault ainsi qu'à la
conservation des droits d'un posthume (32 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; marchandise et outils du métier de chandelier de suif ; provisions
(fèves, chènevis, navets) ; 5 chevaux ; dettes actives (papier-journal) ; titre de propriété sur des maisons
sises à Paris place Maubert, à l'Ane rayé, rue des Anglais, rue des Trois-Portes, près l'Image SaintEustache, et sur des vignes à Gentilly, à Vaugirard et à Saint-Germain-des-Prés.

382. - 1532 (n. st.), 6 février. Inventaire après décès d'Agnès Boyleau, femme de
Jean Daubremont, marchand savetier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Savaterie,
devant l'hôtel de l'Étoile, dressé à la requête de Simon Guyart, mesureur de bois, et Colombe
Daubremont, sa femme, d'Étienne Daubremont, mouleur de bois, de Jacques Daubremont,
orfèvre, de Pasquier Aleps, orfèvre, et Jeanne Daubremont, sa femme, enfants du défunt,
agissant en leurs noms et pour Françoise Daubremont, leur sœur mineure (20 f.).
MC/ET/CXXII/1029.
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Ouvroir : marchandise de souliers et pantoufles ; dettes actives (brevets) ; rentes en argent et en
nature ; titres de propriété sur des biens situés aux Trous près Chevreuse (maison et terres), au Boulay
(terre), à Prédecelles (terre), à Crécy-en-Brie (maison) et à Cheurigny.

383. - 1532 (n. st.), 8 février. Recollement de l'inventaire après décès de Morelet de Museau,
seigneur de Montbrillois et de Deux-Jumeaux, maître d'hôtel ordinaire du roi, fait à la requête
de Jean Morin, lieutenant criminel de la prévôté de Paris, en exécution des lettres royaux
donnés ce jour, en présence de Marie Briçonnet, veuve du défunt (24. f.).
MC/ET/LIV/52.
Simple mention des biens meubles encore existant (raison de l'absence des autres) ; papiers (14 f.),
portant des cotes non suivies de 13 à 26.000 : partages, échanges relatifs à la seigneurie de Montretout,
â l'hôtel de Champigny-sur-Marne et à des terres à Cueilly-la-Regnardière, à la seigneurie de
Chassonville en Beauce ; titres de propriété sur une maison avec jardin rue des Gravilliers et une maison
au bout du pont Saint-Michel, à l'enseigne du Porc-épic ; des biens sis à Saint-Jean les Deux-Jumeaux
(maison, terre) ; dettes actives (brevet, cédules).

384. - 1532 (n. st.), 19 février. Inventaire après décès de Pierre Gomyn, maître tailleur de

robes, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, au coin de la rue des Étuves-auxfemmes, à l'enseigne de la Charrue, dressé à la requête d'Antoinette Desmarquetz, sa veuve,
de Pierre Gomyn, maître ès arts, curé de Notre-Dame de Noisy en Gâtinais, et de Ragonde
Gomyn, enfants du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
385. - 1532 (n. st.), 21 février. Inventaire des papiers 1 de Morelet de Museau, seigneur de
Montbrillois, demeurant rue du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de Jean Morin, lieutenant
criminel de la prévôté de Paris, en exécution des lettres royaux du 8 février (46 f.).
MC/ET/LIV/6.
Papiers cotés 300 à 707, dont de nombreuses créances ; brevets, cédules et récépissés cotés 1 à 32.
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386. - 1532 (n. st.), 4 mars. Inventaire après décès de Jeanne Quesnelle, femme de
Pierre Gallot, marchand hôtelier, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Mouton blanc,
tuteur de Michel Gallot, son fils (2 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
387. - 1532 (n. st.), 5 mars. Inventaire après décès (2) de Jean Martin, maître charpentier juré
du roi, demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Pastoureau, dressé à la requête de
Jeanne Pymort, sa veuve (56 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Dettes actives (brevets) ; bail de 13 bêtes à cornes ; papiers, cotés MC/ET/A-CCCCCC, dont : rentes ;
titres de propriété sur des biens sis à la Courtille (vignes), à la Croix-Faubin (vignes), à Annet-surMarne (terres, saussaies, jardins, maisons), à Villeneuve-le-Comte (maison), à Bracque près Ozoir-laFerrière (maisons, terres) et sur une maison à Paris, rue du Temple, devant la Folie Maître-Ange, une
autre au faubourg Saint-Laurent (maison), une masure à Saint-Victor.

388. - 1532 (n. st.), 15 mars. Inventaire après décès de Jeanne Maignen, veuve de
Guillaume Harneau, faiseur de curettes à curer oreilles, demeurant rue Saint-Denis, en une
maison des dépendances du couvent des Filles-Dieu, dressé à la requête de Jean Gilles,
coutelier, demeurant rue Saint-Denis, près le Ponceau, exécuteur testamentaire de la défunte
(3 f.).
MC/ET/CXXII/212.
389. - 1532 (n. st.), 25 mars. Inventaire après décès de Jeanne David, femme de Pierre Ravel,
praticien en cour laie, demeurant rue de Marivaux, à l'enseigne du Moulinet (10 f.).
MC/ET/III/44.
Papiers : titres de propriété sur des biens à Arcueil ; bijoux.

390. - 1532, 2 avril. Inventaire après décès de Guillaume Bourdin, praticien en cour-laye,
demeurant rue des Écrivains au coin de la rue de Marivaux, vis-à-vis du petit huis Saint1 Autres papiers inventoriés dans une liasse de pièces datées de mai à août 1532, dans LIV, 7.
2 La partie inférieure de cet inventaire est déchirée.

Jacques, dressé à la requête de Jacqueline Barre, sa veuve (11 f.).
MC/ET/XIX/111.
Joyaux et vaisselle d'argent ; deniers comptants ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison et des
terres à Gagny, à une maison rue de Marivaux, à l'enseigne de la Fleur de lis, à une autre maison rue des
Écrivains, à un jardin à Viviers, à une terre à Torcé-en-Charnie ; papiers de famille.
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391. - 1532, avril. Inventaire après décès de Nicolas Le Maire, parcheminier et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Jacques, au coin de la rue de la Parcheminerie, dressé à la requête
de Jeanne de La Verdure, sa veuve, tutrice de Françoise, Nicolas et Marion Le Maire, ses
enfants mineurs (13 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Marchandise du métier de parcheminier ; titre de propriété sur des biens à Issy (masure, jardin), à
Vanves (terre) ; dettes passives.

392. - 1532, 5 avril. Inventaire après décès de Jacques Pan, marchand pelletier, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Croix de fer, dressé à la requête de
Catherine Bourdin, sa veuve (17 f.).
MC/ET/XIX/111.
Marchandises de pelleterie ; joyaux ; dettes actives ; papiers : créances. Un manicordion, prisé avec
autres objets, 20 s.

393. - 1532, 10 avril. Inventaire après décès de Guyon Gastelart, marchand drapierchaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne du Pilier vert, dressé à
la requête d'Anne Vieillart, sa veuve (13 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Marchandise de draperie et chausseterie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules et
brevets) ; titres de propriété relatifs à la maison du Pilier vert rue de la Harpe.

394. - 1532, 18 avril. Inventaire1 de Pernelle Berthelet, femme de Charles Le Coq, conseiller
du roi, président en la cour des monnaies, demeurant rue des Deux-Écus.
MC/ET/LIV/7.
Papiers.

395. - 1532, 21 avril (après). Inventaire après décès 2 de Merri Clément, demeurant rue SaintJacques, à l'Image Sainte-Marguerite, dressé à la requête de sa veuve (8 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
396. - 1532, 22 avril. Inventaire après décès de Quentin de Bray, maître tailleur de robes,
demeurant rue Saint-Antoine, près l'hôtel
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1 Entièrement dilué par l'humidité.
2 Partie supérieure inexistante.

à l'enseigne des Trois-Coquilles, dressé à la requête d'Ysabeau de Sailly, sa veuve (11 f.).
MC/ET/XIX/111.
Déclarations : dettes actives ; papiers : bail de bétail ; titres de propriété sur des héritages à Pontault et
à Beynes.

397. - 1532, 30 avril. Inventaire après décès de Jacques Morice, marchand de drap de soie,
bourgeois de Paris, demeurant sur le Petit-Pont, à l'enseigne du Bras d'or, dressé à la requête
de Marguerite Le Duc, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs (32 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Marchandises de draperie ; dettes actives (brevets, cédules, papier journal) ; vaisselle d'argent et
bagues ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Verrières (vignes, terre, verger).

398. - 1532, 4 mai. Inventaire après décès de Catherine Annette, femme de Jean Heys, maître
Queux, demeurant rue des Prêcheurs, près la maison de la Lévrière (4 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
399. - 1532, 3 juin. Inventaire après décès de Jean Brette, prêtre, curé de Saint-Sulpice, au
diocèse de Chartres, demeurant rue des Noyers, à l'Image Saint-Martin, dressé à la requête de
Guillaume Motet, notaire et procureur ès cours d'église (9 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
400. - 1532, 10 juin. Inventaire après décès de Nicole Néret, femme d'Hugues Chefdeville,
marchand apothicaire, épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de
la Pie, stipulant pour Michel et Noëlle Chefdeville, ses enfants mineurs (22 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
Quelques tableaux ; bagues et joyaux ; marchandises d'apothicairerie ; dettes actives (papier-journal,
brevets, cédules).

401. - 1532, 19 juin. Inventaire après décès1 de Nicolas Vébart, compteur de poisson de mer
ès halles de Paris, demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne de l'Écu-de-Beauvais, dressé à la
requête de Jeanne Caminel, sa veuve (51 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
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Argent monnayé ; titres de propriété sur une maison rue aux Oues, à l'enseigne des Connins.

402. - 1532, 27 juillet. Inventaire des biens de Thomas Gémyn, actuellement absent, trouvés
en un hôtel joignant l'église Saint-Landry, rue des Hauts-Moulins, dressé sur ordonnance du
lieutenant de police (7 f.).
MC/ET/CXXII/1092.
Argent monnayé.

1 Expédition.

403. - 1532, 31 juillet. Inventaire après décès de Gencien de Loynes, avocat en parlement,
demeurant rue du Battoir, dressé à la requête de Françoise Versoris, sa veuve, et de
Jean Versoris, marchand à Orléans, tuteur de Jean de Loynes, âgé de 13 ans, fils mineur du
défunt (15 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Bibliothèque (4 pages) : livres de droit et romans ; argent monnayé ; bagues et joyaux ; rentes.

404. - 1532, 31 juillet. Inventaire après décès de Robert Lesperonnyer, quincaillier, demeurant
à Saint-Marcel, à l'enseigne du Pélican, dressé à la requête de Jean Lesperonnyer, maître
quincaillier de fer blanc, fils du défunt (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Outils servant au métier de quincaillier trouvés en un ouvroir contre les murs du Palais, au-dessus de la
chapelle Saint-Michel.

405. - 1532, 2 août. Inventaire après décès d'Adenette Fromentin, veuve de Claude Sautueil,
marchand potier d'étain, demeurant à la porte Baudoyer, à l'enseigne de l'Épée royale, dressé à
la requête de Pierre Chauberon, marchand bourgeois de Paris, et d'Étienne Vuasse, marchands
rôtisseurs, ses exécuteurs testamentaires (16 f.).
MC/ET/III/44.
Outils de potiers d'étain et marchandises ; dettes actives ; papiers de famille, titres relatifs à la maison de
la porte Baudoyer.

406. - 1532, 21 août. Inventaire après décès de Perot du Verger, maître rôtisseur, bourgeois de
Paris, demeurant rue de Venise, à la Bannière de France, dressé à la requête de Jeanne Pin, sa
veuve, stipulant pour Raoulin du Verger, absent de Paris, et de Marin du
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Verger, rôtisseur, fils, en présence de Guillaume Beauroy, maître potier d'étain, bourgeois de
Paris et Jeanne du Verger, sa femme, de Michel du Verger, religieux d'Hermières en Brie,
enfants du défunt (10 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Un livre (le Livre des Propriétés) ; dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de propriété sur des jardins
ou marais sis sur les fossés hors la porte Saint-Denis.

407. - 1532, 28 août. Inventaire après décès de Jeanne Maillard, femme de Jean Lofficial,
marchand tavernier, demeurant rue de Jouy, à l'Image Notre-Dame (5 f.).
MC/ET/XIX/111.
Papiers : créances.

408. - 1532, 3 septembre. Inventaire après décès de Jacques de Thumery, seigneur de
Boissise-le-Roi, avocat en parlement, demeurant rue du Puits, près l'église des BlancsManteaux, dressé à la requête de Marguerite Boucher, sa veuve, tutrice de Jean, Denis et

Marie de Thumery, enfants du défunt (29 f.).
MC/ET/III/44.
Joyaux et vaisselle d'argent ; bibliothèque ; dettes actives ; papiers concernant des maisons à Paris rue
du Petit-Lion, rue Saint-Victor, rue de Versailles, rue de la Verrerie, des biens au faubourg SaintMarcel, des vignes à Clichy-la-Garenne, au mont d'Eaubonne, à Picpus, à la Croix-Faubin, au faubourg
Saint-Antoine, à Charonne, de maisons, îles et vignes à Saint-Cloud, de biens à Manicamp, à Drancy, à
Chartres, à Boissise-le-Roi,

409. - 1532, 9 septembre. Inventaire après décès d'Adam Gaudart, marchand mercier et
bourgeois de Paris, demeurant en une maison sur le perron de la grande salle du Palais, dressé
à la requête de Madeleine Bourgoing, sa veuve, tutrice de ses enfants (66 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Papiers : 129 articles, dont rentes, titres de propriété relatifs à des biens situés à Meudon (maison, terres,
vignes, rentes foncières), à Vaugirard (terres) ; marchandise de mercerie ; vaisselle d'argent ; maison à
Meudon ; dettes actives ; papiers de famille.

410. - 1532, 16 septembre. Inventaire après décès de Pierre Gruette, maître maçon, demeurant
rue de Beaurepaire, dressé à la requête de Jeanne Rousseau, sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
Ustensiles servant au métier de maçon.
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411. - 1532, 18 septembre. Inventaire après décès de Georges Regnault, maître sellier et
lormier, demeurant rue et près l'église Saint-Antoine, dressé à la requête d'Antoine Regnault,
maître sellier et lormier, et de Marin Tuffier, époux de Charlotte Regnault, et en présence de
Philippe et Jean Regnault, tous enfants du défunt (6 f.).
MC/ET/XIX/111.
Marchandises et outils du métier de sellier-lormier ; vaisselle d'argent.

412. - 1532, 20 septembre. Inventaire des biens trouvés après le décès de Pierre Huyllart, en la
maison de Jean Petit, rue de la Vieille-Courroirie, à la requête de Marion de Cueilly, veuve du
défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Dettes actives.

413. - 1532, 25 septembre. Inventaire après décès de Jean Lantier, maître baudroyeur,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Truies, près du cul de sac, dressé à la requête de
Louis de La Grange, maître baudroyeur, bourgeois de Paris, et de Michel Lantier, serviteur de
M. de Villiers-la-Hart, exécuteurs testamentaires du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
414. - 1532, 30 septembre. Inventaire après décès d'Adam du Drac, conseiller au parlement,
vicomte d'Ay et seigneur de Mareuil, demeurant rue de la Vielle-Tisseranderie, dressé à la

requête de Nicole Arbaleste, sa veuve, tutrice de Barthélémy du Drac, avocat en parlement,
fils aîné du défunt, de Nicole de Livré, seigneur de Rangenay, notaire et secrétaire du roi, et
Marie du Drac, sa femme, de Jacques Boucher, conseiller du roi et maître ordinaire en la
chambre des Comptes, et Louise du Drac, sa femme, enfants du défunt (49 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Tapisserie ; argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; bibliothèque (15 pages) : livres de
toutes disciplines ; rentes ; papiers de famille ; titres de propriété sur des biens sis à Mareuil-sur-Marne
(maisons, pré) et à Torcy-en-Brie (terres) ; bien trouvés en l'hôtel de Piscop.

415. - 1532, 14 octobre. Inventaire après décès de Pierre Fournier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Courroirie,
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dressé à la requête de Marie Allard, sa veuve, tutrice de Madeleine, Marguerite, André et
Marie Fournier, ses enfants mineurs (52 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Vin ; tapisseries ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ;
rentes ; lettres de propriété sur des biens sis à Maisons-sur-Seine (îles), à Charenton (vignes, jardin,
îles), à la Vallée de Fécamp (vigne), à Argenteuil (vignes), à Villabbé (vignes) ; biens trouvés en une
maison sise aux Carrières à Charenton.

416. - 1532, 14 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Duval, femme de Jean Galloys,
boulanger, demeurant hors la porte Saint-Honoré, tuteur de Nicolas, Jean, Charles, Geneviève
et Hélène Galloys, ses enfants (11 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Un cheval, 40 pourceaux, une charrette, une chèvre noire, 30 pièces de volailles ; provisions de blé,
fèves, foin et feurre ; marchandises servant au métier de boulanger ; titres de propriété relatifs à la
maison, avec jardin et carrière, hors la porte Saint-Honoré et à des biens à Clichy (terres et vignes).

417. - 1532, 17 octobre. Inventaire des papiers de Jean Houel, actuellement prisonnier, saisis
en son hôtel, à la requête des commissaires ordonnés par le roi sur le fait des usures (19 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
82 articles (liasses ou sacs).

418. - 1532, 30 octobre. Inventaire après décès de Jean Langlois, marchand teinturier de
draps, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Claude Le Roy sa veuve, tutrice de Marie,
Jeanne, Jean, Cantien, Marthe et Nicole Langlois, ses enfants mineurs (14 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Chaudrons et ustensiles servant au métier de teinturier ; bagues et joyaux ; dettes actives (papierjournal, cédules, déclarations).

419. - 1532, novembre. Inventaire après décès de Henry Le Vavasseur, plombier, demeurant

rue Saint-Martin, dressé à la requête de Denise Evrin, sa veuve (2 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
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420. - 1532, 12 novembre. Inventaire après décès d'Olivier Duboys, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Victor, près la place Maubert, dressé à la requête de
Catherine de Bobigny, sa veuve (4 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
421. - 1532, 12 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Jobert l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Apparition de Notre-Seigneur
à la Madeleine, dressé à la requête de Marie Garnot, sa veuve, tutrice de Geneviève et
Étienne Jobert, ses enfants mineurs (49 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Marchandise de draperie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (papier-journal, cédules,
brevets) ; papiers de famille ; titres de propriété sur des maisons sises rue de la Mégisserie, à l'Image
Saint-Nicolas, rue Saint-Denis, rue de la Vieille-Parcheminerie et sur des biens situés à Villemomble
(ferme) ; biens meubles de la maison de Rosny.

422. - 1532, 14 novembre. Inventaire après décès de Jacques du Pont, maître boulanger,
demeurant au Marché aux Poirées, dressé à la requête de Thomasse Habert, sa veuve, tutrice
de Jeanne et Claude, ses enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
Marchandise du métier de boulanger.

423. - 1532, 19 novembre. Inventaire après décès de Jacques Bienffait, laboureur à la Villel'Évêque, dressé à la requête de Jean Bienffait, laboureur, oncle et tuteur de Jeanne Bienffait,
fille mineure du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
424. - 1532, 2 décembre. Inventaire après décès d'Étienne Bedouart, marchand poissonnier et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'Image Saint-Étienne, dressé à la
requête de Bertrande Quiquebeuf, sa veuve, en présence de Guillaume Garat, procureur au
Châtelet, époux de Perrette Bedouart, fille du défunt (23 f.).
MC/ET/XIX/111.
Argent monnayé ; 2 boutiques à poisson sur la Seine, au droit de la rue des Nonnaindières, vis-à-vis un
noyer étant sur le quai : poissons ; boutiques à Nogent-sur-Seine ; foin et vin ; déclarations relatives à
des fournitures de poisson, à un cheval ; dettes actives ; papiers : créances.
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425. - 1532, 3 décembre. Inventaire après décès de Robert Pollu, maître tapissier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, dressé à la requête de Michelle de La Forest, en
présence d'Agnès et de Jacques Pollu enfants du défunt et à la conservation des droits des
autres enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/CXXII/1159.

Dettes passives (déclarations).

426. - 1532, 4 décembre. Inventaire après décès de Pierre de Froncières, maître savetier,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Patin, dressé à la requête de
Michel Gaudys, marchand mercier, bourgeois de Paris, et de Claude Ryant, maître savetier,
ses exécuteurs testamentaires (29 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Dettes actives (brevets) ; titre de propriété sur une vigne à Nanterre ; rentes.

427. - 1532, 4 décembre. Inventaire après décès de Georges Mesnart, marchand de grains et
confitures, bourgeois de Paris, dressé à la requête de Marguerite Bryce, sa veuve, tutrice de
Laurent, Marguerite, Claude, Pierre et Marie, ses enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Marchandise de grains (pois et avoine) et de fromages (de Flandres, d'Auvergne, de Milan) et d'œufs ;
dettes actives (brevets).

428. - 1532, 11 décembre. Inventaire après décès d'Eustache Chauvet, procureur en la
chambre des Comptes, demeurant rue Quincampoix, près le jeu de paume de Venise, dressé à
la requête de Jeanne de La Barre, sa veuve, et en présence de Jacques Favereau, procureur en
la chambre des Comptes, agissant au nom de Marguerite Chauvet, sa femme, et comme tuteur
des autres enfants du défunt (25 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, cédules) ; rentes ; papiers de famille.

429. - 1532, 18 décembre. Inventaire après décès de Catherine Girard, veuve de
Guillaume Cornye, huissier des requêtes de l'Hôtel, demeurant rue de la Chapelle de Braque,
dressé à la requête de Michel Gaignard, maître arbalétrier, époux de Gillette Cornye,
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d'Antoine Gringoire, marchand potier d'étain, époux d'Isabeau Cornye, exécuteurs
testamentaires de la défunte et tuteurs avec Pierre Cornye, marchand drapier, de
Nicolas Cornye, fils mineur de la défunte (25 f.).
MC/ET/CXXII/298.
Bagues et joyaux ; dettes actives (lettres obligatoires) ; rentes ; papiers de famille.

430. - 1533. Inventaire après décès1de Jean de Lange (36 f.).
MC/ET/LIV/8.
Papiers.

1 Inventaire très détérioré par l'humidité ; l'intitulé manque.

431. - 1533, 19... Inventaire après décès2 de Jean Le Besgue (14 f.).
MC/ET/LIV/8.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; papiers.

432. - 1533. Inventaire après décès2 de Louis de La Beaulsse, maître maçon, demeurant rue
Saint-Denis, près la porte aux Peintres, à l'enseigne du Cerf, dressé à la requête de
Guillemette du Chesne. sa veuve (7 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des vignes à Montmartre ; papiers de
famille.

433. - 1533. Inventaire après décès3 de Jean Thierry, prêtre en l'église Saint-Séverin,
demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Croix de fer, dressé à la requête de
Me Vassetz, prêtre en l'église Saint-Séverin, et de Benoît de Bryent, maître tailleur de robes,
exécuteurs testamentaires du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Bibliothèque (2 pages).

434. - 1533 (n. st.), 2 janvier. Inventaire de Pierre Malicorne, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Germaine Boileau, sa veuve (3 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
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435. - 1533 (n. st.), 7 janvier. Inventaire après décès de Marguerite Loyer, femme
d'Eustache Hédouyn, maître cordonnier, demeurant rue du Marché-aux-Poirées, tuteur de
Nicolas, Thomas, Raoulet, Marguerite et Marie Hédouyn, ses enfants mineurs (12 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; marchandise de cordonnerie ; dettes actives (brevets,
cédules).

436. - 1533 (n. st.), 21 janvier. Inventaire après décès de Michel Beaujart, praticien,
demeurant rue de Beaubourg, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête de
Jacques Marteau, marchand et bourgeois de Paris, et Henry Houbert, marchand teinturier de
soie, fil et toile, tuteur de Jean Beaujart, son fils mineur (2 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
437. - 1533 (n. st.), 3 février. Inventaire après décès d'Anceaulme de Sainct-Yon, maître
boucher et bourgeois de Paris, demeurant rue de Champfleury, dressé à la requête
2 Début très endommagé par l'humidité.
2 Le mois et le jour ne sont pas indiqués.
3 Inventaire abîmé par l'humidité.

d'Avoie Allant, sa veuve, ayant charge d'Anceaulme de Sainct-Yon, son fils, et d'un posthume
(9 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Ustensiles servant au métier de boucher ; biens meubles trouvés en un hôtel à Saint-Cloud.

438. - 1433 (n. st.), 4 février. Inventaire après décès1 de Macette Brosse, femme de
Mathurin Bajoue, demeurant rue de la Harpe, au coin de la rue du Foin.
MC/ET/LIV/7.
439. - 1533 (n. st.), 7 février. Inventaire après décès de Thomasse Chemynade, femme de
Jean Audiguet, compagnon tonnelier, demeurant en l'hôtel de Guillaume de Bapincourt,
mesureur de grain, agissant en son nom et comme tuteur de Nicolas Audiguet, son fils (3 f.).
MC/ET/XIX/65.
440. - 1533 (n. st.), 20 février. Inventaire après décès d'Augustin Bizet, maçon, demeurant rue
Saint-Denis, près le Heaume, dressé à la requête de Denise Fouchart, sa veuve (2 f.).
MC/ET/CXXII/1101.
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441. - 1533 (n. st.), 27 février. Inventaire après décès de Jacques Garnier, sellier du roi,
demeurant rue Vieille-Draperie, à l'enseigne du Lion barré, dressé à la requête
d'Arthus Langlois, procureur du roi au Châtelet (7 f.).
MC/ET/CXXII/297.
Ouvrages de sellerie et outils du métier de sellier.

442. - 1533 (n. st.), 2 mars. Inventaire après décès de Raoulin Feucher, marchand boulanger,
demeurant à Saint-Laurent, dressé à la requête de Chrétienne de Fontlaur, sa veuve, de
Claude Feucher, marchand laboureur, Jean Feucher, marchand boulanger au faubourg SaintDenis, de Louis Cabourc, couturier à Saint-Marcel et Isabeau Feucher, sa femme, petite-fille
du défunt (12 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Papiers, dettes actives ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Margency (vigne), à la VilletteSaint-Ladre (terre), à Montmartre (vigne), au faubourg Saint-Denis (maison), à la Courtille (vigne).

443. - 1533 (n. st.), 5 mars. Inventaire après décès de Dreuze Thuillier, femme de
Girard Mangeart, demeurant en l'enclos de Saint-Martin-des-Champs, dressé à la requête de
Germaine Le Vacher, héritière de la défunte (23 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers de famille ; rentes ; titres de propriété
sur des biens sis à Neuilly-sur-Marne (vignes) et sur deux maisons sises à Paris rue du Vert-bois et rue
Maubué ou de la Baudroirie ; baux de vaches.
1 Entièrement effacé par l'humidité.

444. - 1533 (n. st.), 12 mars. Inventaire après décès de Jeanne Barrault, femme de
Guillaume Poial, marchand, bourgeois et archer de la ville de Paris, demeurant rue SaintAntoine, en présence de Michel Poial, époux de Colette Audiguet, et d'Isabeau Poial, femme
de Christophe Gaultier, enfants du défunt (18 f.).
MC/ET/XIX/68.
41 muids de futaille à gueule bée en un grenier dépendant de l'hôtel des Tournelles, papiers, titres de
propriété de vignes situées au pont de Charenton, à Reuilly, à Gagny ; maison à Gagny.

445. - 1533 (n. st.), 13 mars. Inventaire après décès de Robert Basire, demeurant en une
chambre rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Flèche, dressé à la requête de Richard Basire,
son frère (4 f.).
MC/ET/III/44.
Papiers.

[p. 137]
446. - 1533 (n. st.), 28 mars. Inventaire après décès 1 de Laurent Thibault, seigneur de
Bouville, vicomté d'Auge, dressé à la requête de Marie Le Lieur, sa veuve, tutrice de Laurent,
Jean, Germain et Robert Thibault, ses enfants mineurs.
MC/ET/CXXII/1083.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (brevets, déclarations) ; papiers :
78 articles, dont titres de propriété relatifs à une maison à Compiègne, rentes en nature et en argent ;
maison de Bouville : bétail (169 bêtes blanches) ; bibliothèque.

447. - 1533, 18 avril. Inventaire après décès de Marie Nicole, femme de Jean Guérin,
marchand, demeurant en l'hôtel de Tiron, rue Saint-Antoine, tuteur de Jeanne Guérin, sa fille,
en présence de Julien Le Moyne, bourgeois de Paris, époux de Catherine Hue, fille de la
défunte et de son premier mari Jean Hue (18 f.).
MC/ET/XIX/111.
Joyaux et vaisselle d'argent ; provisions en vin et viande ; dettes actives: dont 500 livres par
l'ambassadeur de l'Empereur pour logis et vivre ; papiers : créances ; titres de propriété relatifs à une
pièce de terre à Bercy.

448. - 1533, 28 avril. Inventaire après décès d'Agnès Benard, femme de Michel Gaugnon,
laboureur de vignes, demeurant rue des Jardins, dressé en présence de Jean du Boy, marchand
chaudronnier à Saint-Marcel, tuteur et oncle à cause de Marguerite Benard, sa femme, de
Mathurin Gaugnon, fils de la défunte (4 f.).
MC/ET/XIX/111.
Dettes actives et passives.

449. - 1533, 2 mai. Inventaire après décès de Nicolas de Cerisay, seigneur et baron
de La Rivière, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête d'Antoine Le Viste, chevalier,
conseiller du roi et président du parlement, exécuteur testamentaire et tuteur des enfants
1 La partie inférieure de cet inventaire est endommagée par l'humidité.

mineurs du défunt et d'Anne Bohier, jadis sa femme (51 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Étable : 5 chevaux ; tapisserie ; chapelle ; biens trouvés en la maison de Charenton (provisions : vin,
noix ; 15 ruches de mouches à miel) et en la maison de Vaires, près Dammartin-en-Goële ; papiers de la
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succession de Théodore Bohier, seigneur de Chenonceaux ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ;
papiers de famille ; rentes ; titres de propriété relatifs à la seigneurie du Pont-de-Charenton, à celle de
Verville en la vicomté de Falaise, au fief de Garges, à des terres à Issy et à des maisons à Paris, rue de
l'Arbre-Sec et rue de la Mortellerie ; bibliothèque (2 pages) ; livres en latin et en français.

450. - 1533, 3 mai. Inventaire après décès de Jeanne Nogues, femme de Yves Alain, sergent à
verge au Châtelet, demeurant rue de la Verrerie, au coin de la rue du Murier (5 f.).
MC/ET/III/44.
451. - 1533, 7 mai. Inventaire après décès de Robert de Saint-Michel, chapelain de l'abbé de
Saint-Magloire, demeurant en une chambre de l'abbaye, dressé à la requête de
Jean de Meupin, seigneur de Biencourt, exécuteur testamentaire du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Dettes actives (cédules et brevets).

452. - 1533, 8 mai. Inventaire après décès de Philippe Clicquet, femme d'Antoine Lucas,
marchand cordier, bourgeois de Paris, demeurant à la porte Baudoyer (19 f.).
MC/ET/III/44.
Joyaux et vaisselle d'argent ; or et argent monnayé ; outils de cordier ; dettes actives.

453. - 1533, 8 mai. Inventaire après décès de Jean Duchesne, laboureur, demeurant à la
Grange-Batelière, dressé à la requête de Jeanne Noblet, tutrice de Roger et Robert Duchesne,
ses enfants mineurs (10 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Bétail : 8 porcs, un taureau, 2 vaches, un veau, un bouc et une chèvre, 12 volailles ; charrettes ; grains ;
5 chevaux ; en un jardin : fèves, blé, seigle, orge, avoine ; titres de propriété relatifs à des biens sis à
Clichy-la-Garenne (terres) et hors la porte Montmartre (maison).

454. - 1533, 12 mai. Inventaire après décès de Pierre Marceau, sergent à cheval au Châtelet,
demeurant rue de Jouy, vis-à-vis la rue du Figuier, où est pour enseigne au-dessus de la porte
l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Geneviève de Lestre, sa veuve, en présence de
Jean de Maigny, greffier de Vaire-le-Grand, et de sa femme,
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Jeanne Marreau, fille du défunt et de Didière de La Barre, sa première femme, et aussi en
présence de Pierre Lallemand, marchand chandelier et bourgeois de Paris, tuteur de Philippe
et Thomas Marceau, enfants du défunt (10 f.).
MC/ET/XIX/111.

455. - 1533, 27 mai. Inventaire après décès de Gillette Michel, femme de Chardin Galloys,
marchand mégissier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, tuteur de
Guillaume et Catherine Galloys, ses enfants mineurs (43 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; marchandises de laine ; troupeaux de bêtes à laine : 210 brebis à
Gretz, 167 à la Madeleine-lez-Tournan, 61 à Auteuil, 140 à Martray, 226 à la Grange-Gaucheron, 228 à
Presles-en-Brie, 69 à Favières, 150 à Villeneuve-Saint-Georges, 127 + 88 + 45 + 37 à Santeny-en-Brie,
144 + 45 à Chatenay, 130 à Bagneux ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires, papier journal) ;
papiers : titres de propriété sur une maison rue de la Mégisserie, entre l'hôtel de l'Écu de France et celui
du Boeuf couronné et sur la maison à l'enseigne de la Souche, rue Saint-Jacques, sur des biens situés à
Orgeval (terres, bois taillis), à Méré (terres, jardin, pré), à Mareil (terres), à Vernouillet (terres),
à Morainvilliers (maison).

456. - 1533, 27 mai. Inventaire après décès de Perrette Le Moyne, femme de Pierre
Champeaux, voiturier par terre, demeurant rue de la Mortellerie, tuteur de Liévain, Claude et
Pierre Champeaux, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/CXXII/212.
4 chevaux et matériel servant au métier de voiturier par terre ; vins ; bagues ; dettes actives (brevets).

457. - 1533, juin. Inventaire1 de la communauté de biens ayant existé entre
Nicolas Leschassier, marchand bourgeois de Paris, et Alix Desgraix, sa femme (11 f.).
MC/ET/LIV/8.
458. - 1533, 16 juin. Inventaire après décès de Madeleine de Badonvilliers, femme de
Léonard Poart, sieur de Maulny, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue des Rosiers, dressé
à la requête de celui-ci et de Guillemette Bouhart, veuve de Guillaume de Badonvil[p. 140]
liers, sieur de Varennes, près Montereau, notaire et secrétaire du roi et greffier en la chambre
des comptes, tuteurs et curateurs de Jacques, Guillaume, Madeleine, Marie et Antoinette
Poart, enfants de la défunte (28 f.).
MC/ET/III/44.
Joyaux et vaisselle d'argent ; bibliothèque ; dettes actives ; papiers ; titres de propriété concernant des
biens à Montjay, Bussy-Saint-Georges et Jossigny ; hôtel de Jossigny : bêtes bovines et à laine baillées
à titre de croît ; dettes passives.

459. - 1533, 16 juin. Inventaire après décès de Chicart Bailly, maître tabletier et bourgeois de
Paris, dressé à la requête de Bourgonce Bailly, marchand et bourgeois de Paris, son fils, de
Madeleine Thureau, sa veuve, agissant pour Geneviève Bailly, sa fille mineure, de
Marie Bailly, épouse de Jean Arondel, de Martine Bailly, épouse de Roger Bourgeois, de
Marguerite Bailly la jeune, épouse de Jean Sanxon, de Marguerite Bailly l'aînée, veuve de
Mathieu Longuejoe, ses autres enfants (57 f., incomplet).
MC/ET/XIX,MC/ET/III.
[MC/ET/XIX/111]
Marchandise de mercerie ; marchandise de tabletterie ; objets d'ivoire et de bois rouge, dents d'ivoire ;
1 Très endommagé par l'humidité.

marchandise de librairie : livres d'heures ; marchandise de tabletterie portée à la foire du Lendit ;
vaisselle d'argent et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives ; papiers : créances, rentes, titres de
propriété sur un arpent de vigne à Montmartre.

460. - 1533, 7 juillet. Inventaire après décès de Thierrie Eschart, veuve de Tristan Branjon,
demeurant à la porte Baudoyer, à l'enseigne du Cerf volant, dressé à la requête de
Claude de Savignac, bourgeois de Paris, et de Philippe Cramoisy, époux de
Catherine Beranjon, exécuteurs testamentaires de la défunte (26 f.).
MC/ET/III/44.
Bibliothèque ; joyaux et vaisselle d'argent ; or et argent monnayé ; dettes actives ; titres relatifs à des
biens à Malnoue, à des maisons sises place Baudoyer, rue du Grand-Chantier, à des vignes à Charonne,
Picpus, Charenton, Villejuif.

461. - 1533, 9 juillet. Inventaire après décès de Catherine Stive, femme d'Antoine Regnault,
maître sellier et lormier, demeurant rue Saint-Antoine, dans les dépendances de l'hôpital
Saint-Antoine, dressé
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en présence de René Biétrix, maître tailleur de robes, époux de Jeanne Choppin, veuve en
premières noces de Jean Stive le jeune, chandelier de suif, mère de la défunte (8 f.).
MC/ET/XIX/111.
Marchandises et outils du métier de sellier-lormier ; argent monnayé ; dettes actives.

462. - 1533, 11 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Guérin, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Prêcheurs, à l'enseigne des Singes, dressé à la requête de
Robine Pulleu, sa veuve, tutrice de Marguerite et Marie Guérin, ses filles mineures (16 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Titres de propriété sur des terrains sis à Saint-Germain-des-Prés et sur une maison à Paris, rue au Fèvre,
à l'enseigne de la Clef d'argent.

463. - 1533, 12 juillet. Inventaire après décès de Nicaise Sanguin, écuyer, seigneur
de Reddemont, demeurant rue des Singes, dressé à la requête de Jean Le Forestier, seigneur
d'Avron, roi d'armes du titre de Bourgogne, époux de Catherine Sanguin, fille du défunt (6 f.).
MC/ET/III/44.
464. - 1533, 15 juillet. Inventaire après décès de Jean Ferrant, procureur au Châtelet,
demeurant au cloître Sainte-Opportune, dressé à la requête de Pasquette de Verdun, sa veuve,
tutrice d'Antoine, Marie l'aînée et Marie la jeune, ses enfants mineurs (12 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Papiers de famille.

465. - 1533, 24 juillet. Inventaire après décès de Guillemette de Villes, femme de

Jean Espaullart, laboureur à Reuilly (4 f.).
MC/ET/III/44.
Provisions ; pourceaux ; vaches.

466. - 1533, 26 juillet. Inventaire après décès de Millet Jouay, maître balancier, demeurant rue
Aubri-le-Boucher, en la terre de Saint-Magloire, dressé à la requête de Gillette Ménétrier, sa
veuve, tutrice de Millet et Claude Jouay, ses petits-enfants, fils de feu Étienne Jouay, maître
balancier, et d'Antoine Cousin, maître tailleur
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d'images, demeurant rue aux Ours, tuteur des enfants nés de son mariage avec feue
Marguerite Jouay, fille du défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Ouvrages et outils du métier de balancier.

466 bis. - 1533, 20 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Boucher, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant au Mont Sainte-Geneviève, à l'enseigne du Bœuf trompé,
dressé à la requête d'Agnès Hervy, sa veuve, et à celle de Nicolas Boucher l'aîné,
Jean Boucher, Béranger Boucher, avocat en parlement, prévôt de Corbeil, et Anne Boucher,
femme de Gilles Rousselle, enfants du défunt et de Girarde Vuideron, sa première femme, et à
celle de Perrette Dupuys, femme de Renault Broutessauge, procureur au Châtelet, petite-fille
du défunt par sa mère Marguerite Boucher, femme de Girard Dupuys (64 f.).
MC/ET/XX/10.
Biens trouvés dans une maison à Villejuif, à l'enseigne du Lion d'or, en la Grande Rue, dans une autre
maison à Claye (porcs, bêtes à cornes et à laine, volailles, chevaux de labour, grains) ; vaisselle d'argent,
bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à la maison du Coq,
rue de la Mortellerie, et à des biens situés à Notre-Dame-des-Champs (vigne), à Saint-Marcel, à Claye,
à Villejuif.

467. - 1533, 30 septembre. Inventaire après décès de Louis Mallot, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Beaurepaire, à l'enseigne de l'Innocent, dressé à la requête de
Marion Quartier, sa veuve (21 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Biens trouvés en la grange à l'enseigne des Pèlerins d'Emmaüs : dans le jardin, cotterets, bottes de bois
et autres marchandises de bois ; dettes actives (lettres obligatoires, brevet) ; titres de propriété sur des
biens sis à Gonesse (maison, jardin).

468. - 1533, octobre. Inventaire des biens de Michel du Moulin, marchand mercier, et de
Marguerite Dolu, sa femme 1, trouvés en une chambre des appartenances du collège de Fortet,
en
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exécution des lettres royaux accordés par François I er à la requête de Jean du Moulin, maître
1 Le décès de Michel du Moulin est arrivé il y a 3 ans et celui de sa femme il y a 10 ans.

ès arts, fils des défunts (12 f.).
MC/ET/CXXII/1122.
Dettes actives (brevets) ; rentes foncières.

469. - 1533, 2 octobre. Inventaire après décès de Robert Lenfant, marchand boulanger,
demeurant hors la porte Saint-Denis, dressé à la requête de Lucienne Blochet, sa veuve,
remariée à Pierre Noël, marchand boulanger, agissant comme tutrice de Pierre et
Amadour Lenfant, fils mineurs du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Ustensiles du métier de boulanger ; dettes passives.

470. - 1533, 14 octobre. Inventaire après décès de Jean Le Rat, laboureur de vignes,
demeurant devant le carrefour des Barrières, dressé à la requête de Marion Henaut, sa veuve,
en présence de Jean Caresme, et de sa femme, Marion Le Fat, soeur du défunt (5 f.).
MC/ET/XIX/67.
Outils de laboureur de vignes ; 3 vaches ; déclaration de dettes actives résultant de travaux ; propriété
sur 4 arpents et demi de vignes sis à Picpus, aux Hautes Bornes, à Beauregard et à Conflans.

471. - 1533, 16 octobre. Inventaire après décès d'Hélène Charpentier, veuve de
Jacques Paillard, marchand tissutier-rubannier, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à
l'enseigne du Faucon, tuteur de Jean, Jeanne et Pierre Chappont, enfants de la défunte et de
Raoul Chappon, son premier mari (17 f.).
MC/ET/CXXII/1020.
Outils et marchandise du métier de rubannier ; papiers concernant l'exercice du métier ; papiers de
famille.

472. - 1533, 24 octobre. Inventaire après décès de Claude Ganeron, femme de Thomas Hardy,
maître tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue du Marché Palu, devant la rue du Sablon
(10 f.).
MC/ET/XIX/265.
Marchandise du métier de tapissier ; vaisselle d'argent et joyaux ; dettes actives et passives.

473. - 1533, 27 octobre. Inventaire après décès de Jeanne de La Granche, femme de
Jean Du Val de Mercy, procureur au Châtelet, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier (5 f.).
MC/ET/III/44.
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474. - 1533, novembre. Inventaire après décès de Lambert Megret, trésorier des guerres,
décédé en Suisse, dressé à la requête de Catherine de Champrond, sa veuve (23 f., incomplet).
MC/ET/XIX/111.
Chevaux ; hôtel à la Courneuve ; papiers ; hôtel féodal de Mée, près Melun ; papiers concernant
l'administration des finances.

475. - 1533, novembre. Inventaire après décès1 de Louis du Hamel, dressé à la requête de
Marie du Souchay, sa veuve (70 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; papiers cotés 1 à 100, A à Z et Pater à debita), dont : dettes
actives (promesses, brevets) ; rentes ; papiers de famille ; titres de propriété sur des maisons sises à
Paris rue de l'Arbre-Sec (maison de Taillières) et rue du Cerf, devant la Monnaie et sur des biens situés
au marais de Paris à Chantereine, à Charenton (vignes, maison), à Stainville (terre), à Guibeville (terre),
à Chaumontel (maison, terre) ; biens trouvés au château de Guibeville, en l'hôtel de Charenton, en une
maison à Chaumontel ; biens appartenant à la veuve.

476. - 1533, 5 novembre. Inventaire après décès de Jean Bertault, maître savetier, demeurant
rue des Rosiers, dressé à la requête de Jaquette Malet, sa veuve, ayant la garde de
Marie Bertault, sa fille (3 f.).
MC/ET/XIX/111.
477. - 1533, 5 novembre. Inventaire après décès d'Antoinette Mercier, femme de Jean Hubelot
l'aîné, marchand, maître rubannier tireur d'or et d'argent, bourgeois de Paris, demeurant rue
aux Ours, à l'enseigne de la Chaîne, tuteur de Guillaume, Liénard, Denis et Martin Hubelot,
enfants de la défunte (8 f.)2.
MC/ET/XIX/265
Marchandises du métier de rubannier ; papiers : créances ; dettes actives.

478. - 1533, 14 novembre. Inventaire après décès de Jérôme Richard, maître charpentier de la
grande cognée, dressé à la requête
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de Jeanne Le Fevre, sa veuve, demeurant rue des Nonnaindières, à l'enseigne de la Corne de
cerf, en présence de Jean Lauran, maître charpentier de la grande cognée, tuteur des enfants
du défunt et de Geuffrine Chambellan, première femme du défunt (5 f.).
MC/ET/XIX/68.
479. - 1533, 15 novembre. Inventaire après décès de Michel Huré, marchand tavernier, dressé
à la requête d'Isabeau Bobière, sa veuve, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Coffin,
en présence de Jean Honoré, oncle et tuteur des enfants du défunt et de Catherine Toupperel,
sa première femme, et de Catherine Huré, âgée de vingt ans, fille du défunt. (6 f.).
MC/ET/XIX/68.
480. - 1533, 19 novembre. Inventaire après décès de Roberte Grevon, femme
d'Augustin Vicart, marchand revendeur, demeurant rue Quincampoix, sur la terre de SaintMagloire, tuteur de Jean Grevon, neveu de la défunte (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
481. - 1533, 21 novembre. Inventaire après décès de Marquet Drouet, aide à maçon,
demeurant rue Saint-Denis, près la porte Saint-Denis, dressé à la requête de Perrette Dupuys,
1 L'intitulé de cet inventaire manque.
2 Il existe une expédition.

sa veuve (2 f.).
MC/ET/CXXII/212.
482. - 1533, 24 novembre. Inventaire après décès de Catherine Labbé, femme de
Jacques Barbin, marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au coin
de la rue Renaud-le-Fèvre (45 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; marchandise de draperie ; dettes actives
(brevets, cédules, papier-journal) ; biens meubles trouvés en l'hôtel de Charonne ; titres de propriété
relatifs aux biens situés à Charonne, à Angervilliers, à Chaillot, à la Muette ; rentes foncières.

483. - 1533, 27 novembre. Inventaire après décès de Cosme de Prailly, charpentier de
bateaux, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de la Conception Notre-Dame, dressé à la
requête de Jean Karesme, Louis Rayer et Marguerite Moissy, femme de Jean Pretigny,
exécuteurs
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testamentaires du défunt, en présence de Mathurin de Prailly, oncle paternel de Marguerite de
Prailly, fille du défunt et de Jeanne Karesme (7 f.).
MC/ET/XIX/111.
Outils du métier de charpentier de bateaux.

484. - 1533, 9 décembre. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre
Nicolas Chauvyn et Étiennette Formy, sa femme, demeurant rue des Deux-Portes, à l'enseigne
de l'Éventoir (5 f.).
MC/ET/XIX/265.
Papiers.

485. - 1533, 9 décembre. Inventaire après décès de Jacques Pellerin, épicier, bourgeois de
Paris, demeurant aux halles aux œufs et fromages, à l'enseigne du Saint-Esprit, dressé à la
requête de Catherine Germain, sa veuve (10 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Armes ; ustensiles du métier d'épicier ; biens trouvés en un hôtel à la Chapelle.

486. - 1533, 10 décembre. Inventaire après décès de Simon Le Pelletier, mesureur de charbon,
bourgeois de Paris, demeurant rue Maubué, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la
requête de Jeanne Le Vasseur, sa veuve (11 f.).
MC/ET/XIX/265.
Joyaux ; papiers : titres de propriété sur deux maisons rue Saint-Denis.

487. - 1533, 18 décembre. Inventaire après décès de Philippe Le Roy, veuve de Jean Perceval,
receveur des tailles en l'élection de Reims, demeurant rue de Jouy, à l'Image Saint-Christophe,

dressé à la requête de Simon Budé, procureur au Châtelet représentant Nicolas Perceval et
Charlotte Perceval, femme de Guillaume Budé, docteur en médecine, de Jeanne Perceval, de
Philippe Perceval et des héritiers de Marie Perceval, enfants et petits-enfants de la défunte
(26 f.).
MC/ET/XIX/111.
Tapis et tapisseries ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; joyaux ; armes ; papiers : titres de propriété
relatifs à une maison et des biens à Massy ; rentes ; papiers de famille ; créances.

488. - 1533, 21 décembre. Inventaire après décès de Louis Villette, voiturier par eau,
demeurant rue des Écrivains près Saint[p. 147]
Jacques-de-la-Boucherie, dressé à la requête de Denise Robineau, sa veuve, stipulant pour
Claude Villette, âgée de 26 mois, sa fille mineure (4 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
489. - 1533, 29 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Versoris, avocat en parlement,
demeurant rue de la Harpe, dressé à la requête d'Adenette de Longuejoue, sa veuve, et de
Jean Versoris, avocat au Châtelet, exécuteur testamentaire, en présence d'Antoine Le Thirant,
avocat en parlement, tuteur de Jean, Claude, Marguerite, Claire et Pierre Versoris, enfants
mineurs du défunt (62 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Quelques tableaux ; 3 chevaux ; tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ;
bibliothèque (4 pages) : livres de droit, de religion, romans ; papiers (149 articles) dont : papiers de
famille ; titres de propriété sur des biens situés à Clichy-la-Garenne (terres et vignes), à Sceaux (terres),
à Garges (saussaies, terres), à Montreuil-sous-Bois (vignes) ; rentes ; biens meubles trouvés en la
maison de Clichy-la-Garenne ; déclarations.

490. - 1534. Inventaire après décès1 de Jacqueline Alegnier, femme de Jean Coullebault,
marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne du Compas, tuteur de
Françoise, Denis, Raulin et Jeanne Coullebault, ses enfants mineurs (7 f.).
MC/ET/CXXII/35.
Papiers : dettes actives (brevets et lettres obligatoires).

491. - 1534. Inventaire après décès2 d'Olivier Boulet, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Nonnaindières, dressé à la requête de sa veuve (1 f.).
MC/ET/CXXII/212.
492. - 1534, 4... Inventaire après décès3 de Jacques Moreau, maître brodeur, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Harpe, à l'enseigne des Gants, dressé à la requête d'Hervie Leclerc,
sa veuve, tutrice de Catherine, Laurent, Jeanne, Bonaventure, Barbe et Laurence Moreau, ses
1 Partie supérieure noircie.
2 Inventaire incomplet dont la partie supérieure est déchirée.
3 Partie supérieure endommagée par l'humidité.

enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; contrat de mariage.
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493. - 1534 (n. st.), 12 janvier. Inventaire après décès d'Arthus Langlois, greffier au bailliage
de Meaux, demeurant rue Simon-le-Franc, dressé à la requête de Marie de Marseille, sa
veuve, tutrice de Marie et Jean Langlois, enfants du défunt (28 f.).
MC/ET/XIX/265.
Tableaux ; étable : une chèvre ; bibliothèque ; vaisselle d'argent ; joyaux ; papiers : rentes, titres de
propriété sur une maison rue Simon-le-Franc et sur une maison rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de
la Couronne, papiers de famille.

494. - 1534 (n. st.), 20 janvier. Inventaire après décès d'Isabeau Ferrebourg, femme de Nicolas
Sablon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant en l'hôtel de la Grange-Saint-Éloi, près
l'église Saint-Paul, en présence de Girard David, marchand et bourgeois de Paris et Claude
Ferrebourg, sa femme et de Marc Ferrebourg, bourgeois de Paris, enfants de la défunte (21 f.).
MC/ET/III/44.
Vin ; 8 chevaux, taverne ; grange ; provisions de bois, de grains, de paille ; dettes actives ; titres de
propriété relatifs à des vignes à Gournay-sur-Marne, Picpus, Fécan, Charonne, et à des maisons sises à
Paris rue de la Mortellerie, devant le port au Foin, à Groslay ; inventaire de l'hôtel de Sucy-en-Brie
(meubles, provisions, animaux).

495. - 1534 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Jean Poullehay, maréchal, demeurant
rue de la Tonnellerie, au coin de la porte de la halle au Blé, dressé à la requête de
Florent de La Rue, maréchal, et de Jean Hulin, maître chaussetier, curateur de Jean,
Guillaume et Louise Poullehay, enfants mineurs du défunt et de feue Jeanne Labonne (9 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Papiers de famille ; titres de propriété relatifs à une maison rue de la Tonnellerie.

496. - 1534 (n. st.), 28 janvier. Inventaire après décès de Charles d'Albiac, conseiller du roi et
président en la chambre des Comptes au pays de Languedoc, demeurant en Languedoc, dressé
à la requête de Marie Poulain, sa veuve, demeurant rue Saint-Martin, tutrice d'Accasse,
Charles, Jean, Pierre, Louis et Catherine d'Albiac, enfants du défunt (25 f.).
MC/ET/XIX/265.
Armes ; tableaux ; bibliothèque ; papiers : titres de propriété sur des biens à Grigny, à Ris.
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497. - 1534 (n. st.), 10 février. Inventaire après décès de Jacques Marceau, marchand potier
d'étain, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois Saucières,
dressé à la requête de Jeanne Deloz, sa veuve, en présence de Jean Marceau, mesureur juré de
grains, frère du défunt (12 f.).
MC/ET/III/44.
Outils du métier de potier d'étain ; inventaire d'une maison à Thiais ; dettes actives ; papiers de famille ;
titres de propriété relatifs aux héritages de Thiais.

498. - 1534 (n. st.), 11 février. Inventaire après décès d'Étienne Hallé, serviteur de l'évêque de
Paris, demeurant rue du Coq, dressé à la requête de Pierre Michel, prêtre, chanoine de NotreDame, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
499. - 1534 (n. st.), 15 février. Inventaire après décès d'Étiennette Truffle, revenderesse de
poisson de mer ès halles de Paris, demeurant rue des Prêcheurs à l'enseigne des Trois
Poissons, dressé à la requête des ses héritiers (17 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à la maison des Trois Poissons rue des Prêcheurs et à
des biens situés à Aubervilliers ; rentes.

500. - 1534 (n. st.), 12 février. Inventaire après décès 1 de Marie Collaye, femme de
Jean Hovel, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie (11 f.).
MC/ET/LIV/8.
Dettes actives (cédules, brevets) ; papiers de famille.

501. - 1534 (n. st.), 26 février. Inventaire après décès de Pierre Seclier, marchand voiturier par
eau, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne des Pigeons, dressé à la requête
d'Huguette Viguyer, sa veuve, en présence de Jean Meresse le jeune, passeur ès ports de Paris
et Madeleine Seclier, sa femme, fille du défunt (4 f.).
MC/ET/III/44.
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502. - 1534 (n. st.), 27 février. Inventaire après décès de Jean Benedicite, seigneur de l'Essart,
gruyer du pays de Puisaye, dressé à la requête de Valentine Marc, sa veuve, demeurant à
Charonne (7 f.).
MC/ET/XIX/265.
Papiers : titres de propriété sur des biens à Champignolles-en-Puisaye ; rentes.

503. - 1534 (n. st.), mars. Inventaire après décès de Jean Chable, laboureur demeurant au
faubourg Saint-Honoré, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de
Michelle Chemyn, sa veuve, stipulant pour Jeanne Chable, sa fille (2 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
504. - 1534 (n. st.), 16 mars. Inventaire après décès de Jacqueline Lambert, femme de
René Lecoincte, élu pour le roi à Beauvais, demeurant rue Sainte-Avoie (22 f.).
MC/ET/XIX/112.
Vaisselle d'argent ; papiers : créances.

505. - 1534 (n. st.), 23 mars. Inventaire après décès de Madeleine Pellerin, femme de
Jean Presteseigle, conseiller et auditeur du roi en la chambre des Comptes, demeurant rue de
1 Très abîmé par l'humidité.

Clereaulx, près la porte Saint-Martin, tuteur de Jean, son fils mineur (14 f.).
MC/ET/CXXII/297.
20 livres de grammaire ; vaisselle d'argent, bagues, pierreries et joyaux ; dettes actives (brevets, cédules,
déclarations) ; titres de propriété sur des biens situés à Chelles (vignes).

506. - 1534 (n. st.), 30 mars. Inventaire après décès de Jean Deschamps, maître maréchal,
demeurant en la place de Grève, dressé à la requête de Jeanne Quesnoy, sa veuve, agissant en
son nom et comme tutrice d'Alix, Jeanne, Michelle, Andrée, Robine l'aînée et Robine la jeune,
ses enfants, en présence de Louis Guyot, marchand maréchal, bourgeois de Paris, époux de
Guillemette, fille aînée du défunt (14 f.).
MC/ET/III/44.
Outils servant au métier de maréchal ; vaisselle d'argent et bijoux ; argent monnayé ; dettes actives ;
titre de propriété sur une maison de la place aux Maçons, en Grève, et sur une vigne à Saint-Marcel.
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507. - 1534 (n. st.), 1er avril. Inventaire après décès de Jean de Serf, dit Périgord, valet de
chambre ordinaire du roi, demeurant à l'hôtel du Mouton blanc, dressé à la requête de
Guillaume Toutin, valet de chambre et tailleur du dauphin, exécuteur testamentaire du défunt
(4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Habits seulement.

508. - 1534, 9 avril. Inventaire après décès de Jeanne Marie, femme de Girard Le Maistre,
peintre, demeurant hors la porte Saint-Denis (5 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Titre de propriété sur une maison au faubourg Saint-Denis.

509. - 1534, 20 avril. Inventaire après décès de Jean Cergne, maître maréchal, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin, près la Croix de fer, dressé à la requête de
Michelle Paillart, sa veuve (12 f.).
MC/ET/LIV/52.
Marchandises et ustensiles servant au métier de maréchal ; dettes actives (déclarations, lettres
obligatoires, brevets).

510. - 1534, 20 avril. Inventaire après décès de Claude Chartier, femme de Charlot Main,
marchand et laboureur, demeurant rue des Gravilliers, tuteur de Jean, Jacques, Pierre et
Antoine Main, fils de la défunte, en présence de Laurent Le Seurre et Colette Main, sa femme,
fille de la défunte (6 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Outils servant au métier de laboureur et à celui de carrier ; rentes ; titres de propriété sur des biens à
Belleville (vignes), hors la porte Saint-Denis (terre), à Montmartre (vigne) et sur deux maisons rue des
Gravilliers, à l'enseigne du Dauphin.

511. - 1534, 24 avril. Inventaire après décès d'Antoinette Lambert, femme de Jean de
l'Espinay, hacquetier, demeurant rue des Gravilliers, en la maison où est un puits contre le
pignon, en présence de Merri Autran, voiturier par terre, et Germain Autran, oncles maternels
de Marguerite de l'Espinay, fille mineure du défunt et de Marie Autran, sa première femme
(3 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Argent monnayé.
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512. - 1534, 25 avril. Inventaire après décès de Denise Varin, veuve de Michel Guillemot,
compagnon teinturier de toiles, fil et soie, demeurant rue des Deux-Boules, à l'Image NotreDame (3 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
513. - 1534, 7 mai. Inventaire après décès de Denis Pasquier, bourgeois de Paris, demeurant
rue Saint-Martin, près l'ancienne porte, dressé à la requête d'Anne du Moulin, sa veuve, et à
celle de Geoffroy Herment, marchand drapier, bourgeois de Paris, et de Jacques Thourault,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, tuteurs de Nicolas, Pierre et Marguerite Pasquier,
enfants du défunt et de Jeanne Morant, sa première femme (39 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Bagues et joyaux ; marchandise de draperie ; dettes actives (cédules, brevets et papier-journal) ; titres de
propriété sur des vignes sises à Chaillot.

514. - 1534, 9 mai. Inventaire après décès d'Annette Groscolz, femme de Jean Hinselin,
tapissier de haute lisse, demeurant rue des Gravilliers, tuteur de Simone et
Jacqueline Hinselin, ses filles mineures (3 f.).
MC/ET/CXXII/212.
515. - 1534, 25 juin. Inventaire après décès1 de Nicolas Bourdin, marchand et laboureur,
demeurant à la Chapelle-Saint-Denis, dressé à la requête d'Isabeau Le Boucq, sa veuve (9 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Étables : 3 chevaux, 5 porcs ; foulerie ; outils servant au métier de laboureur ; dettes passives ; titres de
propriété sur des biens situés à Montmartre (terrés et vignes), Clichy (terres), la Chapelle (terres,
carrière), Saint-Ouen (terres), Aubervilliers (terre).

516. - 1534, 29 juin. Inventaire après décès de Jean Chauderon, conseiller du roi au grand
Conseil, abbé de Nanteuil, demeurant au cloître Saint-Honoré, dressé à la requête de
Jacques Bernard, avocat en parlement et Catherine Chauderon, sa femme, de
Pierre Chauderon, héritiers du défunt (21 f.).
MC/ET/LIV/52.
Jeux ; tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues ; bibliothèque (8 pages) : livres de droit, d'histoire, de
religion (Erasme) ; 4 chevaux et mule ;
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1 Inventaire très abîmé.

papiers concernant les bénéfices du défunt : comptes relatifs à l'abbaye de Saint-Georges-sur-Loire, au
prieuré de Nanteuil, à la cure de Roussay.

517. - 1534, 6 juillet. Inventaire après décès de Christophe Prévost, procureur au Châtelet,
demeurant rue de la Bretonnerie, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Jean Prévost,
avocat au Châtelet, d'Adam Denise, avocat au Châtelet et Madeleine Prévost, sa femme,
enfants du défunt, agissant au nom de leurs frères et soeur mineurs Isabeau, Pierre et
Claude Prévost (26 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Quelques tableaux ; bagues et joyaux ; une mule ; dettes actives (lettres obligatoires, cédules) ; papiers
de famille ; titres de propriété sur des biens sis à Picpus (vigne), à Varatre, près Corbeil (fiefs, terres), au
Peray, près la Roterye (fiefs).

518. - 1534, 7 juillet. Inventaire après décès de Colette Godement, femme de Pierre Le Fèvre,
marchand, compagnon vinaigrier, bourgeois de Paris, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne
de l'Épinette (2 f.).
MC/ET/CXXII/212.
519. - 1534, 16 juillet. Inventaire après décès d'Isabeau Guéhault, femme de
Martin Beaucouldray, maître tondeur de grandes forces, demeurant rue du Four, stipulant pour
Gilles, François et Nicolas Beaucouldray, ses enfants, et en présence de Louis Beaucouldray,
tondeur également son fils (8 f.).
MC/ET/XXXXVI/9.
[MC/ET/XXXVI/9]
Dettes actives (papier-journal).

520. - 1533, 4 août. Inventaire après décès de Guillemette Hubert veuve de Thomas Hotton,
manouvrier et revendeur de marchandise, demeurant rue Montmartre (3 f.).
MC/ET/CXXII/212.
521. - 1534, 14 août. Inventaire après décès de Jacques Voittart, maître tondeur, demeurant
rue du Four, dressé à la requête de Jeanne Canu, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
522. - 1534, 18 août. Inventaire après décès d'Adrien Guérin, marchand, demeurant rue
Darnetal, dressé à la requête de François
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Burgaten, marchand à Montfort-l'Amaury, procureur de Marguerite Guérin, soeur du défunt et
veuve de Pierre Plisson, marchand à Montfort-l'Amaury (6 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Dettes actives (cédules, lettres obligatoires).

523. - 1534, 19 août. Inventaire après décès de Louis Duhamel, conseiller du roi et auditeur en
la chambre des Comptes, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Grand cornet, dressé à la
requête de Marie du Souchet, sa veuve (3 f.).
MC/ET/LIV/52.
Papiers uniquement : cédules, brevets d'obligation ; titres de propriété sur des biens à Guibeville
(terres).

524. - 1534, 19 août. Inventaire après décès de Marie Raoulin, veuve de Robert Turquam,
seigneur de Rozay, conseiller au parlement, demeurant rue du Roi-de-Sicile, dressé à la
requête de Jacques Le Picart, seigneur des Essars, avocat au parlement, et Charlotte Turquam,
sa femme, et Antoine Le Juge, élu de Coutances, et Geneviève Turquam, sa femme, enfants
de la défunte (31 f.).
MC/ET/XIX/265.
Bibliothèque ; joyaux et vaisselle d'argent ; papiers : titres de propriété sur une maison sise au chevet
Saint-Geoffroy, à l'enseigne du Gros Tournois et sur une maison à la Pierre-au-lait, sur des biens à
Fontenay-en-Brie, à Marles et à Mandres-en-Brie, sur les fiefs de Monteran et Serbonne, près Rozay,
sur des vignes à Colombes ; maison à Meudon : chapelle, étable ; ferme de Rozay, paroisse de
Puiseaux-en-Brie : chapelle, bergerie, étable ; ferme de Colombes : bétail blanc.

525. - 1534, 22 septembre. Inventaire après décès de Jacqueline Vétière, femme de Barnabé
de Sainctz, maître tailleur de robes, demeurant rue des Augustins, à l'enseigne de la Croix
blanche, dressé à la requête de celui-ci, en présence de Jean Le Roy, marchand, stipulant pour
Isabeau de Sainctz, fille mineure de la défunte (4 f.).
MC/ET/XX/10.
526. - 1534, 23 septembre. Inventaire après décès de Catherine Lejeune, maîtresse lingère,
femme d'Eustache Dorrée, mouleur de bois, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne des
Carreaux (5 f.).
MC/ET/LIV/52.
Dettes actives.
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527. - 1534, 25 septembre. Inventaire après décès de Thomas du Buz, maître sellier,
demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête d'Andrée Cordelle, sa veuve, tutrice de Marie
l'aînée et Marie la jeune, filles du défunt (6 f.).
MC/ET/LIV/52.
Marchandises de sellerie.

528. - 1534, 28 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Eve, femme de Quantien des
Mesnaiges, maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne
de la Souche (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Argent monnayé.

529. - 1534, 30 septembre. Inventaire après décès de Pierre Bocquet, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant au coin de la rue des Déchargeurs et de la rue de la
Ferronnerie, dressé à la requête de Jeanne Bourgeois, sa veuve, tutrice de Guillaume,
Marguerite et Jeanne Bocquet, ses enfants mineurs (33 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Marchandise de draperie et de pelleterie ; argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes
actives (brevets, papier journal) ; papiers de famille ; titres de propriétés relatifs à une maison rue des
Déchargeurs, à l'enseigne du Cheval blanc et sur des biens situés à Montreuil-sous-Bois (maison, jardin,
terre).

530. - 1534, 8 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Le Pesque, femme de
Jean de Cosne, courtier de banque, demeurant rue Tirechappe (12 f.).
MC/ET/LIV/52.
Dettes actives (cédules) ; titres de propriété relatifs à des biens à Saint-Cloud (vigne) ; papiers de
famille.

531. - 1534, 12 octobre. Inventaire après décès de Michel de Boutigny, charretier, demeurant
à Reuilly, dressé à la requête de Joachim Gillebert et d'Anne de Versoignes, sa femme, veuve
en premières noces du défunt (4 f.).
MC/ET/XIX/265.
532. - 1534, 12 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Blondel, femme de Pierre Labbé,
bourgeois de Paris, concierge de l'hôtel de Bourbon, en présence de Pierre Le Muet, procureur
au Châtelet,
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tuteur de Sidoyne, Jeanne et Pierre Labbé, enfants mineurs de la défunte, et de Mathurin
Aveline, marchand, époux de Charlotte Labbé, également fille de la défunte (13 f.).
MC/ET/XX/10.
4 chevaux ; papiers : cédules ; titres de propriété sur des pièces de vigne et de terre à Montmartre et à
Clichy.

533. - 1534, 19 octobre. Inventaire après décès de Claude Legendre et Louise Mynager
demeurant au carrefour du Chevalier-du-guet, en la maison du Berceau (22 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Maison de Clichy-la-Garenne ; dettes actives (cédules, brevets) ; biens trouvés en une maison à Clichyla-Garenne ; dettes actives (cédules, brevets) ; titres de propriété sur les biens situés à Clichy (maison,
terres) ; rentes.

534. - 1534, 22 octobre. Inventaire après décès de Guillaume Langloix, l'aîné, maître
chandelier de suif et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de
Marie Heulin, sa veuve (35 f.).
MC/ET/XXXVI/9.

Marchandise et ustensiles du métier de chandelier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent
monnayé ; vin trouvé à Asnières ; dettes actives (cédules, brevets) ; rentes ; titres de propriété sur des
biens situés à Clichy-la-Garenne ; papiers de famille.

535. - 1534, 31 octobre. Inventaire après décès d'Alizon Dumont, femme de Jean Mérault,
maître tireur de fil de fer, demeurant rue des Lavandières (4 f.).
MC/ET/LIV/52.
Dettes actives.

536. - 1534, 19 novembre. Inventaire après décès1 de Jean Duchefdelaville, marchand drapier
et chaussetier, et de Catherine Suippe, sa femme, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la
requête de Nicolas Soutin, marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteur
d'Eustache Duchefdelaville, fils mineur des défunts (3 f.).
MC/ET/LIV/52.
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537. - 1534, 30 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Le Jay, receveur des Aides en
l'élection de Verneuil-au-Perche, demeurant rue du Figuier, dressé à la requête de
Denise Barilleau, sa veuve (5 f.).
MC/ET/XIX/265.
538. - 1534, novembre. Inventaire2 de pièces de drap (8 f.).
MC/ET/III/44.
539. - 1534, 9 décembre. Inventaire après décès de Spire de Fons, femme de Nicolas Morel,
horloger, demeurant rue des Arcis, dressé à la requête de Guillaume Prevost et
Marguerite Crécy, fille de la défunte et de Nicolas Crécy, maître maçon, premier mari de
celle-ci (10 f.).
MC/ET/XIX/265.
Vins ; joyaux ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison rue de Jouy, devant l'hôtel du PorcEpic, à des biens à Sceaux ; papiers de famille.

540. - 1534, 10 décembre. Inventaire après décès (3) des biens de la communauté ayant existé
entre Jean Catris, maître tailleur de robes, et Michelle des Maretz, sa femme, demeurant à
l'enseigne de l'Arbalète (8 f.).
MC/ET/LIV/52.
541. - 1534, 16 décembre. Inventaire après décès de Marie Myart, femme de Jean Moreau,
maître maréchal, demeurant rue Saint-Honoré (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
1 Incomplet.
2 Incomplet du début.
3 Sans indication de rue.

Marchandise et ustensiles servant au métier de maréchal ; dettes passives (déclarations, brevets).

542. - 1534, 19 décembre. Inventaire après décès de Pierre Picart, courtier de vins, demeurant
rue des Juifs, en la maison de la Herse, dressé à la requête de Thomasse Nicolas, sa veuve, en
présence de Martin Picart, laboureur, demeurant à Aulnay-la-Rivière, oncle et tuteur de
Marguerite et Barbe Piart, et au nom de Jérôme Picart, absent du royaume, enfants du défunt
(3 f.).
MC/ET/XIX/265.
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543. - 1535. Inventaire après décès1 de Guillemette Régnyer, femme en premières noces
d'Eustache Javelle et en secondes noces de Jean de Belguise, dressé à la requête de celui-ci,
stipulant pour Jean et François Javelle, mineurs, et de Philippe Javelle, marchand sellier,
lormier, bourgeois de Paris, de Pierre Selles et Denise Javelle, sa femme, de
Pierre de Ravoirie, marchand vinaigrier et Catherine Javelle, sa femme, tous lesdits Javelle
enfants de la défunte (9 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Quelques livres religieux ; marchandises de sellerie ; dettes actives.

544. - 1535, 27... Inventaire après décès2 de Robert de Berly, marchand orfèvre et bourgeois
de Paris, demeurant rue des Deux-Portes, près la chapelle aux Orfèvres, dressé à la requête de
Geneviève de Rouen, sa veuve et de Pierre de Berly, maître peintre, tuteurs de
Quentin de Berly, fils mineur du défunt (2 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Papiers : contrat de mariage ; quittance du peintre Jean Clairas.

545. - 1535 (n. st.), janvier. Inventaire après décès 3 de Jean Vidal, prêtre, demeurant rue du
Bourg-l'Abbé, devant l'hôtel de l'Âne rayé, dressé à la requête de Geoffroy, marchand
bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Quelques livres de religion.

546. - 1535 (n. st.), 2 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Alard, femme de
Nicolas Anizon, mesureur de grain, demeurant rue Saint-Antoine (4 f., incomplet).
MC/ET/XIX/265.
547. - 1535 (n. st.), 7 janvier. Inventaire après décès de Jean Seigneur, demeurant au MesnilMontant, dressé à la requête de Catherine, sa veuve (8 f.).
MC/ET/CXXII/213.
1 La partie supérieure de cet inventaire est déchirée.
2 La partie supérieure droite de cet inventaire est déchirée.
3 La partie droite de cet inventaire est déchirée.

Volailles ; dettes actives ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Charonne (vignes), au MesnilMontant (vigne), à la Courtille (vigne).
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548. - 1535 (n. st.), 8 janvier. Inventaire après décès de Philippe Saulcier, marchand
boulanger, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Perrette Sorty, sa veuve (20
f.).
MC/ET/XIX/265.
Provisions de vin ; marchandises et ustensiles servant au métier de boulanger ; dettes actives ; bétail : 3
vaches et 2 veaux ; papiers : titres de propriété sur des pièces de terre à Pontcarré, sur une maison et
terres à Villeneuve-le-Comte, sur une maison sise rue Saint-Antoine, appelée le Four Saint-Eloi, sur des
pièces de vignes à Charenton-Saint-Maurice ; rentes ; créances.

549. - 1535 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès d'Étienne Laze, voiturier par terre,
demeurant rue du Chantre, dressé à la requête de Michelle La Malanguerrye, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
2 chevaux et 2 charrettes.

550. - 1535 (n. st.), 23 janvier. Inventaire de divers biens ayant appartenu à
Morelet de Museau, conseiller du roi, général de ses finances, demeurant rue du Roi-de-Sicile,
à la requête de Jean Morin, conseiller du roi, lieutenant criminel en la prévôté de Paris (2 f.).
MC/ET/LIV/9.
Argent monnayé.

551. - 1535 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Nicolas Gaillart, maître sellier et
lormier et de Guillemette Caillou, sa femme, demeurant dans les dépendances de l'hôtel de
Tiron, dressé à la requête de Pierre Bachelot, maître tailleur de robes, tuteur des enfants du
défunt (2 f.).
MC/ET/XIX/265.
Marchandises de sellerie et outils du métier de sellier.

552. - 1535 (n. st.), 27 janvier. Inventaire après décès1 des biens de Philippe Toutain et
Guillemette Richard, sa femme, actuellement prisonniers ès prisons de Saint-Magloire,
trouvés en leur maison rue du Bourg-l'abbé, à l'Image Saint-Nicolas (5 f).
MC/ET/CXXII/213.
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553. - 1535 (n. st.), 4 février. Inventaire après décès 2 de Jean Chevalier, compagnon
bonnetier, demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de Jeanne Arnoul, sa veuve (2 f.).
MC/ET/LIV/9.
1 Il existe une expédition de cette minute.
2 Très endommagé par l'humidité.

554. - 1535 (n. st.), 9 février. Inventaire après décès de Philippe Diguet, femme
d'Aignan Pichon, notaire au Châtelet, demeurant rue de l'Arbre-Sec (11 f.).
MC/ET/LIV/52.
Vaisselle d'argent, argent monnayé.

555. - 1535 (n. st.), 15 février. Inventaire après décès de Girard Le Roy, prêtre, chapelain de
la chapelle Sainte-Madeleine à Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant au cloître de l'église,
dressé à la requête de Guillaume Bellot, chanoine de Saint-Thomas-du-Louvre, exécuteur
testamentaire (8 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Quelques tableaux.

556. - 1535 (n. st.), 25 février. Inventaire après décès de Jeanne Pillard, femme en premières
noces de Robert Parque et en secondes d'Andry Prunyer, demeurant rue Saint-Martin, à
l'enseigne de la Croix de fer, dressé à la requête de Martin Parque, marchand et bourgeois de
Paris, de Mathieu Legrant, maître hôtelier, et Claude Parque, sa femme, de François Thierry,
maître tailleur de robes, et Anne Parque, sa femme, enfants de la défunte, et à celle de
Jean Prunyer l'aîné, de Noël Thezart, maître cordonnier, et Isabeau Prunyer sa femme,
d'Yves Besoult, maître tailleur de robes et bourgeois de Paris, agissant au nom de
Jeanne Prunyer, sa femme et comme tuteur de Jean, Andry et Étienne Prunyer, ses beauxfrères, tous lesdits Parque et Prunyer, enfants de la défunte (42 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Nombreux meubles, dont un chef-d'oeuvre, en façon d'armoires taillé à feuillage et vignette ; bois
servant au métier de menuisier ; titres de propriété relatifs à la maison de la Croix de fer, rue SaintMartin (anciennement hôtel de Clairvaux)1, avec jeu de paume et jardin, chapelle, boutiques ; sur une
autre maison rue du Cimetière Saint-Nicolas-des-Champs et sur des biens situés à Irles ; papiers de
famille ; rentes ; dettes actives (déclarations).
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557. - 1535 (n. st.), 1er mars. Inventaire après décès d'Isabeau Garel, femme de
Nicolas Poullart, marchand de chevaux, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à
l'enseigne de l'Ours, près des Quinze-Vingts (34 f.).
MC/ET/LIV/52.
4 chevaux ou mulets ; biens en un hôtel rue de Montmartre, à l'enseigne de la Fleur de lis ; bagues et
joyaux ; biens en une ferme à Villevert au Val de Gallie ; titres de propriété sur une maison rue de
Montmartre.

558. - 1535 (n. st.), 19 mars. Inventaire après décès de Jean Chable, laboureur, demeurant au
faubourg Saint-Honoré, dressé à la requête de Michelle Chemyn, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
559. - 1535, 31 mars. Inventaire après décès de Pierre Le Comte, maître cordier, demeurant
1 Très nombreuses chambres, dont chacune est définie.

rue Saint-Antoine, en l'hôtellerie du Faucon, dressé à la requête de Jeanne Bastelet, sa veuve
(4 f.).
MC/ET/XIX/266.
Marchandises servant au métier de cordier.

560. - 1535, 6 avril. Inventaire après décès de Christophe Gaultier, laboureur et voiturier par
terre, demeurant rue Saint-Antoine, vis-à-vis des Tournelles, à l'enseigne du Soufflet, dressé à
la requête d'Isabeau Poiart (5 f.).
MC/ET/XIX/266.
561. - 1535, 14 avril. Inventaire après décès de Pierre Hemon, marchand épinglier et
bourgeois de Paris, demeurant rue au Foirre, à l'enseigne des Quatre Fils Aymon, dressé à la
requête d'Isabeau Forget, sa veuve (17 f.).
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]
Marchandise du métier d'épinglier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets,
cédules).

562. - 1535, 16 avril. Inventaire après décès de Nicole Rouaille, prêtre habitué en l'église
Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant rue Fromenteau, dressé à la requête de Jean Gohel,
examinateur au Châtelet, exécuteur testamentaire du défunt (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
563. - 1535, 19 avril. Inventaire après décès de Jean Bonvoisin, prêtre, curé de Vaucongrin, au
diocès de Bayeux, habitué en l'église
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Saint-Leu-Saint-Gilles, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, devant la rue de Huleu, dressé à la
requête de Philippe Cuisinier, praticien en cour laie, et Henry Moreau, marchand, maître
vinaigrier, bourgeois
de Paris, exécuteurs testamentaires (5 f.).
MC/ET/CXXII/213.

564. - 1535, 29 avril. Inventaire après décès de Marguerite Bourgoing, veuve de
Simon Gyverne, mesureur de grain, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois,
dressé à la requête de Jean Bourgoing et de ses soeurs, enfants de la défunte (7 f.).
MC/ET/LIV/10.
Vaisselle d'argent ; titres de propriété relatifs à des biens à Herissy, près le pont de Sannois (terre et
vigne).

565. - 1535, mai. Inventaire après décès de Guillemette Regnyer, veuve de Tassin Javelle,
femme de Jean de Belleguise, marchand sellier, bourgeois de Paris, dressé à la requête de
celui-ci, tuteur de Jean et Françoise Javelle, enfants mineurs du premier mariage de la défunte,
de Philippe Javelle, marchand sellier, bourgeois de Paris, et de Pierre Selles et Denise Javelle,

sa femme, également enfants de la défunte (5 f.).
MC/ET/CXXII/303.
Marchandises de sellerie et outils du métier de sellier.

566. - 1535, 2 mai. Récolement de l'inventaire après décès de Pierre Bignaulx, marchand et
bourgeois de Paris, dressé à la requête de Jeanne Roussel, sa veuve (6 f.).
MC/ET/XCI/31.
Quelques livres.

567. - 1535, 3 mai. Inventaire après décès de Pierre Charpentier, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Catherine Pied, sa veuve (5 f.).
MC/ET/LIV/52.
568. - 1535, 28 mai. Inventaire après décès de Guillemette des Couturelles, femme de
Jean Trelin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre (14 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Un cheval ; provisions en blé et avoine ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; rentes ; bail de 104
moutons (à Rueil) ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à des biens sis à Carrières-surSeine (moulin, prés), et à une maison à l'école Saint-Germain-l'Auxerrois.
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569. - 1535, 28 mai. Inventaire après décès d'Adrien Preau, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant place de Grève, dressé à la requête de Perrette Turgis, sa veuve (16 f.).
MC/ET/LIV/10.
Bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ; papiers relatifs à une vente de bateau à
usage de marne, fournitures de charbon, de bois ; titres de propriété relatifs à des biens à Wassy (bois),
et à Dormans (terre), à Wassy (maison, masure) ; sur une maison place de Grève, à l'enseigne de la
Corne de daim, près le port au charbon.

570. - 1535, 1er juin. Inventaire après décès d'Audry de Cleremont, tanneur, demeurant à
Saint-Marcel, rue Mouffetard, dressé à la requête de Marguerite Baudouyn, sa veuve, tutrice
de ses enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/LIV/52.
Dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ; promesse de fourniture de peaux ; rentes ; titres de
propriété sur une pièce de vigne à Saint-Marcel, sur un moulin à tan sur la rivière de Port-Royal et terres
avoisinantes, sur une maison devant Saint-Médard.

571. - 1535, 5 juin. Inventaire après décès de Guillaume Maillet, marchand chandelier en suif,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Madeleine Langlois, sa veuve, tutrice
d'Antoine, Jeanne, Marie, Jean et Guillaume Maillet, ses enfants mineurs, en présence de
Pierre Bagran, marchand mercier, bourgeois de Paris et Guillemette Maillet, sa femme, fille
du défunt (19 f.).
MC/ET/XIX/266.

Argent monnayé ; marchandise et ustensiles du métier d'huilier chandelier en suif ; hôtel à Fontenaysous-Bois ; papiers : créances, titres de propriété sur une maison et des terres et vignes à Fontenay-sousBois.

572. - 1535, 7 juin. Inventaire après décès de Jeanne Surial, femme en premières noces de
Girardin Darc, cordonnier, et en secondes noces de Pierre Alamain, maître haubergier,
demeurant rue de la Heaumerie, à la requête de celui-ci et d'Étienne Darc, fils de la défunte
(4 f.).
MC/ET/LIV/52.
573. - 1535, 9 juin. Inventaire après décès de Guillaume Le Sueur, conseiller du roi et général
de ses monnaies, demeurant rue Simon-le-Franc, dressé à la requête de Nicole Le Sueur,
avocat en parlement, de Jean Le Sueur, conseiller du roi et général de ses mon[p. 164]
naies, de Claude Hennequin, seigneur de Croissy-Saint-Liénard et Marie Le Sueur, sa femme,
de Nicole Raponel, seigneur de Vallatre, tuteur des enfants nés de son mariage avec feue
Jacqueline Le Sueur, de Marie Hennequin, tutrice des enfants nés de son mariage avec défunt
Germain Le Sueur, conseiller du roi, avocat aux requêtes de l'Hôtel et de Claude Hennequin,
procureur de Guillaume Le Sueur, secrétaire du duc de Vendôme, tous lesdits Le Sueur
enfants du défunt nés de ses mariages avec Marguerite de Marle, puis avec Radegonde Budé
(57 f.).
MC/ET/XIX/266.
Armes ; étable : 2 mules ; tableaux ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; bibliothèque ; papiers de
famille : rentes, titres de propriété sur des biens situés à Blois (maison), à Villiers-sur-Marne (maison,
terres, rentes foncières), à Noisy-sur-Marne (terres), au Bourget (maison, grange), à Chaillot (vigne), à
Bagnolet (vignes), à Montmartre (vignes), à Brégy (fief des Furets, maisons et terres), à Drancy
(maisons et terres) ; maison et ferme à Villiers-sur-Marne ; foulerie, 287 bêtes à laine.

574. - 1535, 15 juin. Inventaire après décès de Hutin Seraine, vendeur juré de vins, demeurant
rue Vieille-Tisseranderie, dressé à la requête d'Anne Le Coq, sa veuve (7 f.).
MC/ET/VI/2.
Or, argent et bijoux ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison et à des vignes à Vaujours, à la
maison de l'Échiquier, et à des terres à Villeneuve-le-Roi.

575. - 1535, 16 juin. Inventaire
Guillaume Coulon (3 f.).

après

décès

de

Michelle

Bourdin, femme

de

MC/ET/LIV/52.
576. - 1535, 17 juin. Inventaire après décès de Marie de Herberay, veuve de Martin Le Picart,
conseiller au parlement, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la
requête de Philippe Le Tirant, seigneur de Chenevenelles et vicomte d'Orbec, exécuteur
testamentaire de la défunte (60 f.).
MC/ET/CXXII/169.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; tableaux ; biens trouvés en l'hôtel de la Grange-Nyvelon (bétail) ;

papiers : 118 articles, dont titres de propriété sur des biens situés à la Grange-Nyvelon, paroisse de
Grisy-en-Brie (seigneurie, maison et terres).

577. - 1535, 25 juin. Inventaire des biens trouvés en une maison rue du Figuier, occupée par
Guillaume Le Jay, receveur de Verneuil,
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actuellement absent de Paris par cause de bannissement, dressé à la requête de Guillaume
Lamy, bourgeois de Paris, propriétaire de la maison (3 f.).
MC/ET/XIX/266.
578. - 1535, 29 juin. Inventaire après décès de Michel Poiart, maître tonnelier et archer de la
ville de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de
Colette Audiguet, sa veuve, en présence d'Isabeau Poiart, soeur du défunt et veuve de
Christophe Gaultier, marchand, bourgeois de Paris (5 f.).
MC/ET/XIX/266.
Biens meubles se trouvant en la maison de Thomas Audiguet, maître tonnelier, au coin de la rue SaintAntoine et de la rue des Ballets ; en une grange, en la cour du prieuré Sainte-Catherine-du-Val-desÉcoliers ; bagues et joyaux ; papiers.

579. - 1535, 2 juillet. Inventaire après décès de Pierre Alain, scieur d'ais, demeurant rue du
Petit-Musc, dressé à la requête de Jeanne Cachet, sa veuve, agissant en son nom et pour ses
enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/III/43.
580. - 1535, 5 juillet. Inventaire après décès de Marie Hudart, femme de François Rousseau,
maître cartier, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Écu de France (5 f.).
MC/ET/LIV/10.
581. - 1535, 9 juillet. Inventaire après décès de Geoffrine Pocart, femme de Jean Joyneau,
faiseur de verges et raquettes, demeurant rue du Bourg-l'Abbé (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
582. - 1535, 12 juillet. Inventaire après décès de Marie Digne, veuve de Jean du Macé,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Noyers, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête
d'Andry Chevrier, marchand mercier et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de la
défunte (12 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Papiers de famille ; titres de propriété sur une ferme sise à Ravanne ès Melles, près Moret, en Gâtinais,
sur un moulin à Sarclay et sur une maison à Clamart ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires).
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583. - 1535, 12 juillet. Inventaire après décès de Marie Gillet, femme de Jean Dupont, maître
serrurier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Petite-Truanderie, à l'enseigne de la Fleur
de lis (7 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Outils servant au métier de serrurier ; bagues et anneaux ; argent monnayé ; rentes ; dettes actives et

passives.

584. - 1535, 13 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Foucher, femme de Jean Gracias de
Saint-Leu, maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, au coin
de la rue d'Avron, tuteur de Germain, Léon, Simon et Jean Gracias, ses enfants mineurs (15
f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Dettes actives (cédules, papier-journal) ; rentes ; bagues et joyaux.

585. - 1535, 15 juillet. Inventaire après décès de Poncet Le Secq, menuisier, demeurant rue au
Maire, devant l'échelle Saint-Martin-des-Champs, dressé à la requête de Gillette Masson, sa
veuve, tutrice de ses enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/LIV/52.
586. - 1535, 16 juillet. Inventaire après décès de Nicolas Poulain, sergent royal au bailliage du
Palais, demeurant rue de la Calandre, à l'enseigne du Pourcelet, dressé à la requête de
Marguerite de Torchon, sa veuve (13 f.).
MC/ET/III/542.
Bijoux et vaisselle d'argent ; papiers : dettes actives ; titre de propriété relatif à une maison rue SaintDenis, devant les Filles-Dieu, à l'hôtel du Boeuf, et à une vigne à Montmartre.

587. - 1535, 17 juillet. Inventaire après décès de Macé Thuillier, sergent du guet à pied de nuit
de la Ville, demeurant rue Darnetal, à l'enseigne de l'Image Notre-Dame, dressé à la requête
de Germaine Le Mercier, sa veuve, de Liénard Mouton, marchand épinglier, et Jeanne
Thuillier, sa femme, d'Anguerrand Jacques, maître tapissier de haute-lisse, et Anne Thuillier,
sa femme, enfants du défunt (2 f.).
CXXII, 213.
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588. - 1535, 3 août. Inventaire après décès de Perrette Sabour, femme d'Augustin de La Court,
maître boulanger, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, au coin de la rue d'Orléans
(20 f.).
MC/ET/LIV/52.
Bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; dettes actives (déclarations. cédules) ; rentes ; titres de propriété
sur des biens à Corbeil (hôtel. pressoir, vigne), à Villabé (vigne), à Clichy-la-Garenne (vigne), sur une
maison et jardin outre la porte Saint-Honoré, du côté de la rivière, et sur une maison rue Saint-Honoré, à
l'enseigne de la Tête noire.

589. - 1535, 5 août. Inventaire après décès de Drouette de La Chesnaye, femme de Jacques Le
Hardy, examinateur au Châtelet, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean (24 f.).
MC/ET/III/45.
Tapisserie ; bibliothèque ; mule ; provisions ; joyaux ; dettes actives ; rentes sur des biens à Sucy-enBrie.

590. - 1535, 9 août. Inventaire après décès de Bertrand Mézange, compagnon tailleur de
pierres, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne des Mauvais garçons,
dressé à la requête de Simone Johannet, sa veuve, tutrice de Charlotte et Clémence Mézange,
ses filles mineures (5 f.).
MC/ET/CXXII/213.

Bagues et joyaux ; argent monnayé ; titres de propriété relatifs à des biens situés au clos de Hamon, près
Maignelay (vigne) et au clos de Beltranque, en Beauvaisis.

591. - 1535, 18 août. Inventaire après décès de Louis du Moulin, voiturier par terre,
demeurant rue de la Mégisserie, dressé à la requête d'Isabeau Le Fèvre, sa veuve, tutrice de
Louis du Moulin, son fils mineur (6 f.).
MC/ET/CXXII/213.
592. - 1535, 20 août. Inventaire après décès de Jeanne Feulleret, femme d'Antoine Laisné,
compagnon fripier, demeurant rue de la Coutellerie (2 f.).
MC/ET/XIX/266.
593. - 1535, 25 août (après). Inventaire (1) dressé à la requête de Gilles Berthe, demeurant rue
des Mathurins (10 f.).
MC/ET/XX/10.
[p. 168]
Étude rue Saint-Séverin ; bagues et joyaux ; bibliothèque ; papiers : titres de propriété relatifs à des
biens situés à Meudon (maison, jardin, vigne) ; créances.

594. - 1535, 28 août. Inventaire après décès (2) de Romaine Buron, femme de Jean Poictevin,
voiturier par terre, demeurant rue de Fromentel, tuteur de Nicolas et Claude Poictevin, ses fils
mineurs (1 f.).
MC/ET/CXXII/213.
595. - 1535, 6 septembre. Inventaire après décès de Thomas Tarteau, demeurant rue de la
Mortellerie, en la maison de la petite cour Gentien, à l'enseigne du Sabot, dressé à la requête
de Marie de Laigle, sa veuve (6 f.).
MC/ET/XIX/265.
Dettes actives ; papiers : créances.

596. - 1535, 6 septembre. Inventaire après décès d'Agnès Auffroy, femme de Pierre Parent,
marchand orfèvre, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne
de l'Ange, tuteur de Pierre et Perrette Parent, ses enfants (27 f.).
MC/ET/LIV/52.
Marchandise d'orfèvrerie et ustensiles servant au métier d'orfèvre ; dettes actives (déclarations,
brevets) ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Denis, à l'enseigne des Hirondelles, et sur des
biens sis à Lorgerin sur le chemin de Heurtebise (maison et terres).

597. - 1535, 10 septembre. Inventaire après décès de Guillaume Vaillant, marchand,
bourgeois de Paris, demeurant rue des Prouvaires, à l'enseigne de la Cornemuse, dressé à la
requête de Perrette Mance, sa veuve (16 f.).
MC/ET/LIV/52.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules, lettres obligatoires, déclarations) ; rentes.

598. - 1535, 13 septembre. Inventaire après décès de Philippe Le Gendre, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la
requête d'Ysabeau Bourget,
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1 Cet inventaire, incomplet du début, semble avoir été dressé après le décès de la femme de Gilles Berthe.
2 Incomplet.

sa veuve, tutrice de Madeleine et Nicole Le Gendre, ses filles, et à celle de Nicolas d'Avault,
marchand et bourgeois de Paris, fiancé de Marie Le Gendre, et tuteur de Marguerite et Anne
Le Gendre, toutes trois filles du défunt et de Charlotte Marc, sa première femme (24 f.).
MC/ET/XIX/266.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers : titres de propriété sur une maison rue
de la Petite-Saunerie. à l'Image Sainte-Catherine, sur une maison rue des Juifs, à l'enseigne de la Rose,
sur des biens à Saint-Mandé (terres), à Charonne (vignes), à Vaugirard (vignes), à Marigny (maison et
dépendances, terres) ; créances ; papiers de famille.

599. - 1535, 23 septembre. Inventaire après décès de Marie du Cayet, veuve de Pierre Celle,
demeurant rue de la Vieille-Draperie, à l'Image Saint-Claude, dressé à la requête de Mathieu
Belamy, procureur au Châtelet et de Catherine Celle, sa femme, fille de la défunte (66 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Marchandises du métier de bonnetier trouvées en une boutique rue de la Calandre ; drogues servant à la
teinture ; laines ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules, brevets) ; rentes ; titres de
propriété sur des vignes à Arcueil, à Sceaux, à Chevilly, à la Rue ; Thiais ; biens trouvés en une ferme à
l'Hay-les-Roses.

600. - 1535, 4 octobre. Inventaire après décès de Françoise Thibault, femme de Jean Hébert,
marchand charpentier de bateaux, demeurant en la maison de Jean du Pré, seigneur de
Cossigny, sur la rivière de Seine, devant le noyer (3 f.).
MC/ET/XIX/266.
Pièces de bois servant au métier de charpentier.

601. - 1535, 8 octobre. Inventaire après décès de Michel Tartet, maître barbier-chirurgien,
demeurant place Maubert, dressé à la requête de Marie Coquerel, sa veuve, tutrice de Pierre
Tartet, âgé de 4 ans (7 f.).
MC/ET/CXXII/35.
602. - 1535, 15 novembre. Inventaire après décès de Nicole Horpin, femme de Girard
Fremyn, marchand apothicaire, épicier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au
coin de la rue de Jouy, tuteur de Marie et Jean Fremyn, enfants de la défunte (38 f.).
MC/ET/XIX/265.
[p. 170]
Marchandise d'épicerie et apothicairerie, ustensiles du métier d'apothicaire-épicier ; dettes actives ;
papiers : créances, titres de propriété relatifs à des biens à Lagny, à une maison, terres et vignes à
Montreuil-sous-Bois ; papiers de famille.

603. - 1535, 16 novembre. Inventaire après décès de Jean Cossart, laboureur, demeurant rue
des Juifs, dressé à la requête de Colette Lyon, sa veuve, en présence de Nicolas Cossart,
laboureur, de Jean Lyon, courtier de chevaux, et Geneviève Cossart, sa femme, de Jean des
Planches, menuisier, et Alizon Cossart, sa femme, Catherine, Chrétienne et Jeanne Cossart,
enfants du défunt, et de Louis Sartier, laboureur, et de Jean, Claude, Isabeau et Jacques
Sartier, enfants de défunts Étienne Sartier et Marguerite Cossart, petits-enfants du défunt (6
f.).
MC/ET/XIX/266.
Papiers : titre de propriété sur une maison rue des Juifs, à l'Image Saint-Nicolas, sur une terre à Picpus,
sur des vignes et terres à Chennevières, à Reuilly ; papiers de famille.

604. - 1535, 19 novembre. Inventaire après décès d'Étienne Hode, scieur d'ais, demeurant au
coin du Trou Gaillard, en la maison voisine de celle à l'enseigne de l'Épée de bois, dressé à la
requête de Marguerite de Millevoye, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XIX/266.
605. - 1535, 19 novembre. Inventaire après décès de Geneviève de Thumery, veuve de Dreux
Budé, seigneur d'Yerres et de Villiers-sur-Marne, demeurant en l'hôtel d'Yerres, rue des
Barres, dressé à la requête de Jean Budé, seigneur d'Yerres-le-Chastel, trésorier et garde des
chartes du roi, Guy Budé, seigneur de Villiers-sur-Marne, notaire et secrétaire du roi, agissant
en leurs noms et pour Louis l'aîné, Louis le jeune, Jacques et Dreux, leurs frères, Étienne Le
Blanc, contrôleur général de l'épargne du roi, veuf de Catherine Budé, de Jean Courtin,
auditeur en la chambre des Comptes et de Madeleine Budé, sa femme, et de Françoise Budé
(31 f.).
MC/ET/III/45.
Bijoux et vaisselle d'argent ; maison d'Yerres ; papiers ; bibliothèque.

606. - 1535, 15 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Arnoul, sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, en une maison joignant la porte, dressé à la requête de
Jeanne Guise,
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sa veuve, tutrice de Jeanne, âgée de 9 ans, de Charlotte, âgée de 6 ans, de Marie, âgée de 5
ans, et de Claire, âgée de 3 ans et demi, ses filles mineures, et à la conservation des droits d'un
posthume (12 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Bagues et joyaux ; dettes passives ; papiers de famille.

607.- 1535 (après). Inventaire après décès (1) de Guillaume de Meaux (maître sellier),
demeurant rue du Mouton (5 f.).
MC/ET/CXXII/1099.
Marchandise de sellerie trouvée en une maison rue Saint-Jacques ; 2 chevaux ; argent monnayé ; dettes
actives (brevets).

608. - 1536. Inventaire après décès (2) de Marie, veuve de Marceau Barat, laboureur,
demeurant rue Saint-Denis, au-dessus du Ponceau, dressé à la requête de Jean Gometz,
laboureur, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
609. - 1536. Inventaire après décès de Jeanne de La Porte, demeurant rue Darnetal, dressé à la
requête de Martin Feullet, marchand de chevaux, exécuteur testamentaire de la défunte (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
610. - 1536 (n. st.), 5 janvier. Inventaire après décès de Macé Fléchet, maître tonnelier,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Image Saint-Pierre, adressé à la requête de
Jeanne Maujouere, sa veuve (21 f.).
MC/ET/XIX/265.
Marchandise et outils du métier de tonnelier ; vaisselle d'argent et joyaux ; dettes actives ; papiers :
1 Inventaire incomplet du début et très abîmé par l'humidité.
2 Inventaire déchiré en sa partie supérieure.

créances, titres de propriété sur une maison et dépendances sises à Mongazon et Courquetaine, sur des
vignes à Grisy-en-Brie.

611. - 1536 (n. st), 7 janvier. Inventaire après décès de Charlotte Drouard, femme de François,
Gabory, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, à l'enseigne de la Chaise (8
f.).
MC/ET/III/45.
Papiers : titres de propriété concernant la maison rue des Juifs.
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612. - 1536 (n. st.), 11 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Poictevin, femme de Robert
Sécretain, maître maçon hacquebutier de la ville de Paris, demeurant rue des Juifs, à
l'enseigne de la Herse, tuteur de Nicolas Sécretain, son fils (4 f.).
MC/ET/XIX/266.
Argent monnayé ; bagues et joyaux ; dettes actives ; papiers : titres de propriété sur des pièces de vigne
à Villebon, à Sceaux.

613. - 1536 (n. st.), 16 janvier. Inventaire après décès de François de Gurses, citoyen de Pavie,
demeurant rue d'Avron, dressé à la requête de Jérôme Gentil et de Raphaël Girardin,
exécuteurs testamentaires du défunt (2 f.).
MC/ET/LIV/10.
614. - 1536 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Bernier, femme en premières
noces de Pierre Sauvage, maître serrurier, et en secondes noces de Jean Rossignol, maître
serrurier, demeurant rue de Béthisy, au coin de la rue Tirechappe, dressé à la requête de celuici, tuteur de Jacqueline Sauvaige, fille mineure de la défunte (12 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Marchandises de serrurerie et outils servant au métier de serrurier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ;
argent monnayé ; papiers : rentes.

615. - 1536 (n. st.), 4 février. Inventaire après décès de Louis Boucher, maîtres maçon et
tailleur de pierre, demeurant rue des Fauconniers, dressé à la requête de Jacquette de
Montmartre, sa veuve, tutrice de Pierre et Marie Boucher, ses enfants (10 f.).
MC/ET/XIX/265.
Outils du métier de maçon ; joyaux ; dettes actives ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison
rue des Fauconniers, à côté de l'hôtel du Cheval blanc, à une autre maison rue de Jouy, à l'enseigne de la
Souche ; rentes foncières.

616. - 1536 (n. st.), 11 février. Inventaire après décès d'Antoinette La Bacle, femme de Jean
Le Maignen, gantier, demeurant hors la porte Saint-Honoré, ès faubourgs de Paris, près
l'Image Saint-Martin (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
617. - 1536 (n. st.), 26 février. Inventaire après décès de Mathieu du Castel, procureur en
parlement, dressé à la requête de Geneviève
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Guyot, sa veuve, et de Pierre du Castel, docteur en la faculté de médecine, fils du défunt et

tuteur de son frère Jean du Castel (38 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Bagues et joyaux ; biens trouvés en une maison à Vaugirard ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété
sur une maison rue du Coq, à l'Image Saint-Martin, et sur des biens situés à Meudon (maisons, terre,
vignes, jardins) ; rentes.

618. - 1536 (n. st.), 3 mars. Inventaire des biens de Pierre Rémon, prisonnier ès prisons de
Saint-Magloire, trouvés en une chambre de l'hôtel des Quatre-Fils-Aymon (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
619. - 1536 (n. st.), 6 mars. Inventaire après décès de Marc Andrieu, compagnon épicier, et de
Perrette Honoré, sa femme, demeurant rue d'Orléans, devant l'hôtel de la Brethonnyère, dressé
à la requête de Louis de Poix, compagnon tonnelier, et de Louis de Maretz, compagnon
chaussetier, exécuteurs testamentaires des défunts (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
620. - 1536 (n. st.), 17 mars. Inventaire après décès d'Antoine Langlois, receveur des laines de
Bordeaux, et de Louise du Moustier, sa femme, demeurant rue de l'Ecuellerie, devant la
grande porte de Sainte-Opportune, dressé à la requête de Jean More, marchand et bourgeois
de Paris, époux de Jeanne Langlois, fille des défunts, et de Philippe Chesneau, bourgeois de
Paris, tuteur de Louis Langlois, fils mineurs des défunts (10 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Rentes ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Gentilly (vigne) ; rentes.

621. - 1536 (n. st.), 18 mars. Inventaire après décès de Catherine Pavée, femme en premières
noces d'Ursin Goulas, procureur en la chambre des Comptes, et en secondes noces de Jean
Barre, procureur en la chambre des Comptes, demeurant rue Thibaud-aux-Dés (15 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Au grenier : provisions de vinaigre, de grains ; en l'étable : une mule ; vaisselle d'argent ; argent
monnayé ; dettes actives (brevets, cédules) ; comptes.
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622. - 1536 (n. st.), 27 mars. Inventaire après décès de Guillaume de Saffroy, seigneur de
Cueilly-la-Regnardière, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Marguerite
Godeffroy, sa veuve (15 f.).
MC/ET/XIX/266.
Vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; papiers : titres de propriété sur une maison et jardin hors la porte
Saint-Honoré, sur le fief de Cueilly-la-Regnardière à Champigny-sur-Marne, créances ; hôtel
seigneurial de Cueilly (étable 1 boeuf et 1 vache).

623. - 1536 (n. st.), 29 mars. Inventaire après décès de Jean de Chabart, marchand bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Huchette, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Jeanne
Batillard, tutrice de Guy de Chabart, son fils mineur (25 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Habits et objets mis en gage ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à
une maison rue des Gravilliers, à l'enseigne du Moulinet, et sur des biens situés à La Villette SaintLadre (vignes), à Saint-Germain-des-Prés (maison et jeu de paume), autre maison à l'enseigne de la
Licorne, à Courtry (maison), à Toury, paroisse d'Hermé (terres, maison), à Vitry (terre, vigne) ; papiers
de famille.

624. - 1536, avril. Inventaire après décès (1) de Jean Le Peur, greffier des monnaies,
demeurant en l'enclos de l'hôtel de la Monnaie, dressé à la requête d'Anne Le Blanc, sa veuve,
et de Jean Le Peur, greffier des monnaies, son fils (24 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens trouvés en la maison d'Arcueil ; dettes actives (brevets,
cédules) ; titres de propriété relatifs à des biens sis à Arcueil (maison, vignes), à Cachan (vignes), à la
Queue-en-Brie (maison et vignes) et à Ecquevilly (maison et terre) ; rentes.

625. - [1536, mai.] Inventaire après décès (2) d'Adam Denise, dressé à la conservation des
droits d'Eustache, Regnault, Adam, Denis, Catherine, Marie et autres mineurs, enfants du
défunt et de Guillemette de Bèze, jadis sa femme (21 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
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Tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur une
maison rue des Mathurins, à l'Écu d'Albert, et sur des biens à Verrières (terres, prés, vigne, maison), à la
Chapelle-Saint-Denis (maisons, jardin, terre) ; biens trouvés en la maison de la Chapelle-Saint-Denis ; 1
mule.

626. - 1536, 2 mai. Inventaire après décès d'Oudin Hébert, maréchal, demeurant rue au Maire,
à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Jeanne de La Prune, sa veuve, tutrice de Pierre
et Guillaume Hébert, ses fils mineurs (3 f.).
MC/ET/CXXII/213.
627. - 1536, 11 mai. Inventaire après décès de Jacques Séguier, contrôleur des guerres,
demeurant rue de Jouy, dressé à la requête de Louise Stuart, sa veuve, agissant comme tutrice
de Nicolas, Jean, Marie, Sibille et Anne Séguier, ses enfants (19 f.).
MC/ET/XIX/266.
Tapisserie ; bibliothèque ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives ; papiers de famille ; titres
de propriété sur une maison rue de la Grande Yraigne (près la place aux Veaux) ; rentes.

628. - 1536, 22 mai. Inventaire après décès d'Adam Ligier, chandelier en suif, demeurant rue
Saint-Antoine, dressé à la requête de Marie Richard, sa veuve, tutrice de ses enfants (3 f.).
MC/ET/XIX/267.
Ustensiles servant au métier de chandelier.
629. - 1536, 1er juin. Inventaire après décès de Pierre Le Pesque, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue des Deux-Portes, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de Renée
Roussel, sa veuve et de Jacques et Étienne Moreau, marchands vinaigriers, bourgeois de Paris,
enfants de feus Nicolas Moreau et Jeanne Le Pesque, petits-fils du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à une maison rue des Deux-Portes et à des biens
situés à Montmartre (vignes).

630. - 1536, 6 juin. Inventaire après décès de Jeanne Buisson, femme de Jean Lecoq,
emballeur, demeurant rue du Chantre (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
1 Partie supérieure détériorée.
2 Partie supérieure détériorée.
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631. - 1536, 17 juin. Inventaire des lettres, blanc-seings, cédules, récépissés dépendant de la
succession de Morelet de Museau, seigneur de Montbrillois et Saint-Jean-des-Deux-Jumeaux,
se trouvant en la possession de Jean Bagenne, commissaire au gouvernement des biens
meubles du défunt (articles cotés de 1 à 662).
MC/ET/LIV/53.
632. - 1536, 30 juin. Inventaire après décès d'Étiennette de Mareau, veuve de Gaston
Regnyer, receveur des aides et tailles en l'élection d'Avranches et Mortain, demeurant rue
Saint-Antoine, près des Tournelles, dressé à la requête de François de Longaulnay, seigneur
des Fresnes et de Vidouville en Normandie, et Michelle de Mareau, sa femme (6 f.).
MC/ET/XIX/266.
Tapisserie ; vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé.

633. - 1536, 18 juillet. Inventaire après décès de Robert Le Brasseur, marchand boulanger,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, dressé à la requête de Jeanne Hay, sa veuve (6
f.).
MC/ET/LIV/53.
Ustensiles servant au métier de boulanger.

634. - 1536, 28 juillet. Inventaire des biens d'Alison Bastard, prisonnière ès prisons de SaintMagloire, femme de Louis Painmenu, compagnon libraire, demeurant rue Saint-Denis (4 f.).
MC/ET/CXXII/213.
635. - 1536, 19 août. Inventaire après décès de Robine Tizon, femme de Macé Audouart,
tisserand en linge, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Corne de cerf, tuteur de ses
enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/LIV/53.
636. - 1536, 29 août. Inventaire après décès de Jérôme Germé et Françoise de Dieppe,
demeurant rue de la Vannerie, joignant l'hôtel de l'Épée, dressé à la requête de Jeanne de
Sainct-Martin, veuve de Guillaume Daneau, leur nièce, héritière par bénéfice d'inventaire (8
f.).
MC/ET/LXXVIII/1.
Papiers de famille ; dettes actives (cédules).
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637. - 1536, 27 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Le Convers, femme de Jean Le
Sellier, drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré (46 f.)
MC/ET/LIV/53
Argent monnayé ; vaisselle d'argent ; marchandise de draperie ; dettes actives (cédules, brevets [204
articles]), papier-journal ; titres de propriété sur des biens situés à Saint-Cyr (terre, maison).

638. - Inventaire après décès de Richard Durant, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue
Garnier-Saint-Ladre, dressé à la requête de Raouline Grand, sa veuve (4 f.).
MC/ET/CXXII/213
639. - 1536, 10 octobre. Inventaire après décès de Madeleine Richer, femme de Jean
Hachette, maître cordonnier, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Bannière de
France, dressé à la requête de celui-ci, en tant que tuteur de Claude et Guillemette Durée,

enfants de la défunte et de Jean Durée, maître cordonnier, son second mari, à celle de
Guillaume Thomas, maître cordonnier, tuteur de Jean et Tristan Fritart, enfants de la défunte
et de Jean Fritart, maître cordonnier, son premier mari, et à celle d'Adrien Fritart, maître
cordonnier, également fils du premier mariage, agissant pour lui et au nom de son frère Nicole
Fritart, chanoine de Sens (7 f.).
MC/ET/XIX/266.
Marchandise de cordonnerie et outils du métier de cordonnier ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ;
dettes actives.

640. - 1536, 11 décembre. Inventaire après décès de Marie de La Barate, femme du Guérin
Martin, charpentier de la grande cognée, demeurant rue du Bourg-l'Abbé, à l'enseigne des
Balances, tuteur de Jacques, Claude et Jeanne Martin, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/CXXII/213.
641. - 1536, 29 décembre. Inventaire après décès de Nicole Sarde, avocat en parlement,
demeurant rue de Male-parole, dressé à la requête de Marguerite Dosserot, sa veuve, tutrice
de ses enfants mineurs (41 f.).
MC/ET/CXXII/1083.
Tapisserie ; biens en une maison à Coipeaux et en la maison de l'Annonciation, rue de la Huchette ;
vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; bibliothèque (2 pages) : livres de droit, en latin,
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livres religieux et d'histoire, en français, plusieurs manuscrits ; papiers de famille ; titres de propriété sur
une maison rue de la Huchette et des biens à Gentilly (maison et terre), à Saint-Marcel (vigne), à
Chennevières (vigne) et à Bondoufle (maison et dépendances) ; rentes foncières ; en la ferme de
Fleury-Mérogis : meubles et bétail (6 bêtes à corne, 81 bêtes à laine, 1 mule) ; maison de Bondoufle ;
maison de Deuil.

642. - 1537. Inventaire après décès (1) de Jeanne Guise, veuve de Nicolas Arnoult, marchand
et bourgeois de Paris, et femme de Claude Robert, bourgeois de Paris, demeurant à la porte
Saint-Honoré, dressé à la requête de celui-ci et à celle de Michel de Fer, barbier-chirurgien
hors la porte Saint-Honoré, tuteur de Jeanne, Charlotte, Marie et Claire Arnoult, filles mineurs
nées du premier mariage de la défunte (15 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Papiers de famille.

643. - 1537. Inventaire après décès (2) de Jean Mallet, compagnon tondeur, dressé à la requête
d'Isabeau Gueroust, marchande revenderesse, sa veuve, tutrice de Jean Mallet, son fils mineur
(2 f.).
MC/ET/CXXII/1159.
644. - 1537. Inventaire après décès (3) de Denis Poupin, marchand maître poulailler,
bourgeois de Paris, demeurant rue Neuve-Saint-Laurent, dite du Vertbois, à l'Image SaintMichel, dressé à la requête de Catherine Tresnay, tutrice de Robert, âgé de 8 ans et de Marthe,
âgée de 7 ans, ses enfants mineurs (7 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Titre de propriété sur une vigne à Saint-Antoine-des-Champs.

1 Partie inférieure très abîmée.
2 Partie supérieure détériorée.
3 Partie supérieure déchirée.

645. - 1537. Inventaire après décès (1) de Jeanne Thomas, veuve de Jean Vaillant l'aîné,
marchand et maître cordonnier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, près l'hôtel du
Cerf, dressé à la requête de Thomas Hardy, marchand tapissier, exécuteur testamen[p. 179]
taire de la défunte et à celle de Raoulin Drouart, marchand artillier, bourgeois de Paris, tuteur
de Marie et d'Huguette Vaillant, filles mineures de la défunte (6 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Bagues et joyaux ; papiers divers ; titres de propriété sur une pièce de vigne à Fontenay-sous-Bois.

646. - 1537 (n. st.), 9 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Hays, archidiacre de
Mortain, chanoine de la chapelle royale du Vivier-en-Brie, demeurant rue Galande, en une
maison appartenant à la nation de Normandie, dressé à la requête de Louis L'Orfèvre,
chanoine de la chapelle royale du Vivier-en-Brie (10 f.).
MC/ET/CXXII/298.
Bibliothèque (4 pages).

647. - 1537 (n. st.), 12 janvier. Inventaire après décès de Simone Angot, femme de Martin
Henry, maître barbier-chirurgien, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne des Trois Pucelles,
tuteur de Jean, Marie, Marguerite et Tiphaine Henry, ses enfants (3 f.).
MC/ET/XIX/266.
Papiers.

648. 1537 (n. st.), 15 janvier. Inventaire de la marchandise d'apothicairerie trouvée en la
boutique de défunt Olivier Joly (5 f.).
MC/ET/LXXVIII/1.
649. - 1537 (n. st.), 16 janvier. - Inventaire après décès de Jeanne de Bailly, femme de
Samson de Sacarlarre, notaire et secrétaire du roi, contrôleur de son écurie, demeurant rue
Saint-Antoine, près la croix de Sainte-Catherine du Val-des-Écoliers, dressé à la requête de
celui-ci en tant que tuteur de ses enfants et à celle de Thibault de Bailly, doyen et chanoine de
Sézanne, frère de la défunte et tuteur des enfants de celle-ci et de Claude de La Cloche,
conseiller du roi et auditeur en la chambre des Comptes.
MC/ET/XIX/266.
Étable : 1 cheval et 1 hacquenée, chariot ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ;
château de la Mothe-Courvoyer (pierre au bord de la carrière, volaille, cochons, bêtes à laine et à
corne) ; ferme des Essars, près Sézanne ; créances ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Antoine,
des anciennes dépendances de l'hôtellerie de la Lévrière, sur la ferme de Jossigny-en-Brie, sur la
seigneurie de la Mothe-Courvoyer, sur des biens à Granges-sur-Aube, à Verdey ; rentes.

[p. 180]
650. - 1537 (n. st.), 16 janvier. Inventaire des vaisselles, reliquaires et autres objets d'or et
d'argent trouvés en un cabinet du château du Louvre et remis à Charles de Pierrevive, trésorier
de France, seigneur de Lézigny, commis par le roi à leur garde, suivant lettres du 16 janvier
1537 (n. st.), en présence de Jean Briçonnet, président des comptes et de Philbert Babou,
trésorier de France (15 f.).
MC/ET/CXXII/169.
167 pièces : pots, salières, assiettes, chandeliers, tasses, flacons, coupes, aiguières, reliquaires, tableaux,
paix, croix, bénitiers.
1 Détérioré.

651. - 1537 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Chaneviz, femme de Fiacre
Macart, chaussetier, demeurant au coin de la rue du Figuier, tuteur de Garotte Macart, sa fille
(2 f.).
MC/ET/XIX/267.
652. - 1537 (n. st.), février. Inventaire après décès de Jeanne Sallain, femme de Jean Bourdon,
marchand boulanger, demeurant hors la porte Saint-Denis, tuteur de Hermant et Clémence
Bourdon, ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/CXXII/213.
653. - 1537 (n. st.), 12 février. Inventaire après décès d'André Servon, portier de la grande
porte de Saint-Magloire, dressé à la requête de Christophe Chanoyne, prêtre, curé de
Montfort-l'Amaury, et Charles Boucher, abbé de Saint-Magloire, exécuteurs testamentaires (3
f.).
MC/ET/CXXII/213.
Argent monnayé.

654. - 1537 (n. st.), 26 février. Inventaire après décès de Gillette de Vitry, veuve de Pierre Le
Maçon, seigneur de la Neufville-Messire-Garnier, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la
requête de Pierre Le Maçon, son exécuteur testamentaire (7 f.).
MC/ET/LIV/54.
655. 1537 (n. st.), 6 mars. Inventaire après décès de Marie Baudichon, femme de Guy Dupré,
procureur au Châtelet, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, au coin de la rue BertinPoirée, à l'enseigne des Dix vers, tuteur de ses enfants mineurs (12 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
En la maison seigneuriale de Bossang à Choisy-en-Brie : meubles et bétail ; titres de propriété sur des
biens sis à Choisy-en-Brie et Bazoches-les-Bray (terres), à Noisy-sur-Oise (prairie, fief de
Vaudampierre), à Grisy (terres, prés) ; rentes.

[p. 181]
656. - 1537 (n. st.), 9 mars. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Philippe
Focyer, marchand bourgeois de Paris et Jeanne Richard, sa femme, demeurant rue des HautsMoulins (4 f.).
MC/ET/LIV/53.
Bagues et joyaux ; titres de propriété sur un terrain à Lésigny.

657. - 1537 (n. st.), 12 mars. Inventaire après décès de Pierre Berthelet, dit Daillant, maître
tailleur de robes, demeurant rue Saint-Antoine, près le coin de la rue de Jouy, dressé à la
requête de Marie Certisseur, sa veuve (6 f.).
MC/ET/XIX/266.
Bagues et joyaux ; dettes actives.

658. - 1537 (n. st.), 20 mars. Inventaire après décès (1) de Louis Deschamps, procureur en la
chambre des Comptes, demeurant rue Thibaud-aux-dés, à l'Image Notre-Dame, dressé à la
requête de Marguerite Naudet, sa veuve, et à celle d'Étienne de La Grée, bourgeois de Paris,
procureur de Guillaume Deschamps, licencié ès lois, prêtre et chanoine de Notre-Dame de
Noyon, frère du défunt (7 f.)
MC/ET/CXXII/32.
1 Joint : une expédition de cet inventaire.

Papiers de famille.

659. - 1537, 1er avril (après). Inventaire des biens de René Gentilz, conseiller au parlement, se
trouvant en un hôtel rue Haute-feuille, dressé à la suite de lettres royaux (1) ordonnant la
conduite de Gentilz au château de la Bastille et la saisie de ses biens (37 f.).
MC/ET/LIV/54.
Bagues et joyaux, argent monnayé, vaisselle d'argent (10 pages) ; bibliothèque (24 pages).

660. - 1537, 3 avril. Inventaire après décès de Pierre Régnier, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de
Guillemette Testart (3 f.).
MC/ET/III/46.
[p. 182]
661. - 1537, 3 avril. Inventaire après décès de Catherine Macon, veuve de Martin Tasse,
demeurant en un grenier devant la maison du Rat borgne (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
662. - 1537, 4 avril. Inventaire après décès de Jeanne Dupré, veuve de Pierre Gastellier,
marchand chandelier, demeurant au vieux cimetière Saint-Jean, dressé à la requête de Nicolas
Gastellier, marchand chandelier de suif, bourgeois de Paris, son fils (19 f.).
MC/ET/III/46.
Outils de chandelier ; maison rue du Coq ; dettes actives ; papiers.
663. - 1537, 7 avril. Inventaire après décès de Germaine Miette, veuve de Jean de Calais,
notaire au Châtelet, greffier de la prévôté de Paris, demeurant rue Bertin-Poirée, dressé à la
requête de Jean Tronson. conseiller au parlement, et de François du Pré, conseiller du roi en
son grand conseil, exécuteurs testamentaires de la défunte (23 f.).
MC/ET/LIV/53.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent ; biens trouvés en une maison à Saint-Marcel ; titres de propriété
relatifs à cette maison et à des biens situés à Gentilly (terres), Pantin (terres) ; rentes.

664. - 1537, 7 avril. Inventaire des titres concernant les seigneuries du Thou et de FontainesAubran, au pays de Brie, à l'occasion de leur vente par Marguerite de Velu, veuve de Michel
de Poisieux dit Cadorat, seigneur de Vallery, à François Olivier, conseiller et maître des
requêtes de l'hôtel du roi et chancelier d'Alençon (10 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
665. - 1537, 12 avril. Inventaire après décès de Jean Charrier, prêtre, curé d'Alizay et de la
Forest, demeurant rue du Petit-Marivaux, derrière l'hôtel de Savoisy, dressé à la requête des
gens du roi au Châtelet (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
666. - 1537, 15 avril. Inventaire après décès de Jeanne Lory, veuve de Jean Simon, sergent à
verge au Châtelet, demeurant rue Saint-Antoine (2 f.).
MC/ET/III/46.
[p. 183]
1 En date du 1er avril 1537, dont copie est donnée en tête de l'inventaire.

667. - 1537, 17 avril. Inventaire après décès de Marie La Bachelote, femme de Germain
Marion, maître cordier, demeurant à la porte Saint-Honoré, tuteur de Jean Marion, son fils (3
f.).
MC/ET/XXXVI/9.
668. - 1537, 24 avril. Inventaire après décès de Marie Bonhommeau, femme d'Adrien de
Laval, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne du Chariot
d'or (20 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Biens trouvés en une maison à Deuil, sous Montmorency ; titres de propriété sur les biens situés à Deuil
(terres, jardin, maison).

669. - 1537, 20 avril. Inventaire après décès de Pierre Charpentier, maître maréchal,
demeurant rue Saint-Honoré, au coin de la rue de l'Arbre-Sec, vis-à-vis la Croix du Trahoir,
dressé à la requête de Guillemette Godet, sa veuve, en présence de Jean Cyret, maître
maréchal, agissant pour Isabeau Charpentier, sa fiancée, et comme tuteur de Marguerite
Charpentier, toutes deux filles du défunt (18 f.).
MC/ET/LIV/53.
Marchandise et ustensiles du métier de maréchal.
670. - 1537, 27 avril. Inventaire après décès d'Olivier Prevost, prêtre habitué en l'église SaintPaul, demeurant rue de Jouy, dressé à la requête de Pierre Belleman, prêtre habitué en l'église
Saint-Paul et de Girard Frémyn, marchand apothicaire-épicier et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire du défunt (4 f.).
MC/ET/XIX/112.
671. - 1537, 2 mai. Inventaire après décès de Jean More, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue de l'Ecuellerie, au petit cloître Sainte-Oportune, dressé à la requête de Jeanne
Langlois, sa veuve, tutrice de Jean, son fils mineur (14 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (déclarations, cédules, brevets) ;
titres de propriété sur 102 bêtes à laine en location à Forcilles.

672. - 1537, 5 mai. Inventaire après décès de Marie Boysselle, femme de Guillaume Bocquet,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue Frémenteau, tuteur de ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/LIV/53.
Quelques dettes actives.

[p. 184]
673. - 1537, 7 mai. Inventaire après décès de Guillaume Bourgoing, demeurant rue SaintAntoine, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de Guyonne Hoquelin, sa veuve,
tutrice de Jean le jeune, Philberde et Catherine Bourgoing, en présence de Jean Bourgoing
l'aîné, compagnon drapier, de Guillaume Gendrot, huissier du roi au grand conseil et
Marguerite Bourgoing, sa femme, de Robert Pitet, mouleur juré de bois, et Marie Bourgoing,
sa femme, enfants du défunt (15 f.).
MC/ET/XIX/265.
Papiers : titres de propriété sur la maison de l'Écu de France rue Saint-Antoine, sur des pièces de terre

sises à Notre-Dame des Champs, à Saint-Mandé, à Villiers-sur-Orge ; papiers de famille ; dettes
passives.

674. - 1537, 14 mai. Inventaire après décès de Louis de Bures, marchand de poisson d'eau
douce et bourgeois de Paris (1), demeurant rue de la Mortellerie, vis-à-vis du chantier des
Gencians, dressé à la requête de Barbe Hulin, sa veuve (20 f.).
MC/ET/XIX/112
Boutiques sur la Seine, au-dessus du port au Foin ; bateau chargé de foin ; joyaux et vaisselle d'argent ;
papiers : créances et papiers relatifs au métier, rentes.

675. - 1537, 19 mai. Inventaire après décès d'Isabeau de Courseulles, femme de Philippe
Abraham, manouvrier, demeurant rue des Rosiers (6 f.).
MC/ET/III/46
Papiers.

676. - 1537, 5 juin. Inventaire après décès de Pierre Le Vacher, marchand drapier-chaussetier,
bourgeois de Paris, demeurant à la pointe Saint-Eustache, à l'Image Saint-Pierre, dressé à la
requête de Marie Drouyn, sa veuve, tutrice de Pierre, Charlotte et Antoinette Le Vacher,
enfants mineurs du défunt, et à celle de Jean Pellet, marchand drapier-chaussetier, bourgeois
de Paris, et Catherine Le Vacher, sa femme, et de Louis Favier, marchand et bourgeois de
Paris, et Jeanne Le Vacher, sa femme, lesdites Catherine et Jeanne, également filles du défunt
(32 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
[p. 185]
Biens trouvés en une maison au faubourg de Montmorency ; dettes actives (brevets, déclarations) ;
rentes ; titres de propriété sur des biens trouvés à Montmorency (maison, terres), et à Saint-Cloud
(jardin, vigne).

677. - 1537, 14 juin. Inventaire après décès de Marie Sauvage, femme de Jean Rondel,
compagnon menuisier, demeurant rue Saint-Paul (3 f.).
MC/ET/III/46.
678. - 1537, 16 juin. Inventaire après décès d'Antoine Fauvre, avocat en parlement, solliciteur
et entremetteur des procès de l'abbaye Notre-Dame d'Yerres, demeurant en l'hôtel de l'abbaye,
rue des Nonnaindieres, dressé à la requête de Louis Tartin, curé d'Évry en Brie, et d'Antoine
Brunet, régent au collège de Navarre, ses exécuteurs testamentaires (10 f.).
MC/ET/III/46.
Argent monnayé ; sacs de procédure ; un mulet noir aveugle.

679. - 1537, 18 juin. Inventaire après décès de Vincent Chauldière, religieux profès en
l'abbaye d'Hermières, décédé en l'hôpital de la Trinité, dressé à la requête de Pierre de Luc,
avocat en parlement, vicaire général de Bernard de Wotre, abbé commendataire de NotreDame d'Hermières (6 f.).
MC/ET/XIX/267.
Argent monnayé ; créances.

680. - 1537, 22 juin. Inventaire après décès de Jean Leclerc, seigneur en partie des Vieilles
Granges près Corbeil, chirurgien, bourgeois de Paris, demeurant au vieux cimetière Saint1 Louis de Bures à ete courtier de foin.

Jean, à l'enseigne du Dauphin, dressé à la requête de Clémence Chrétien, sa veuve, de Jean
Leclerc, clerc au greffe du Châtelet et bourgeois de Paris, de Thomas Leclerc, bourgeois de
Paris, de Louis Leclerc, sergent à verge au Châtelet, de Nicole Mahette, procureur au Châtelet
et de Claude Leclerc, sa femme, enfants du défunt (48 f.).
MC/ET/III/46.
Mule ; provisions en grain ; argent monnayé ; vaisselle d'argent et joyaux ; livres ; vêtements sacrés en
un banc en l'église Saint-Gervais ; dettes actives ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à des
terres à Mareil-sous-Marly, à des vignes à Rosny, à la maison du cimetière Saint-Jean, aux biens situés
aux Vieilles Granges ; rentes foncières ; maisons à Fourqueux et aux Bordes, près Corbeil ; manuscrits
contenant des recettes.

[p. 186]
681. - 1537, juillet (1). Inventaire après décès de Marguerite Barbette, dressé à la requête de
Guillaume Le Fevre, marchand et bourgeois de Paris, son fils (4 f.).
MC/ET/XIX/267.
Papiers : titre de propriété sur une maison et des pièces de vigne à Bagnolet.

682. - 1537, 3 juillet. Inventaire après décès de Perrette Lyénard, demeurant rue des Rosiers,
dressé à la requête de Louise Lyénard, veuve de Rémond Perolle, couturier suivant la cour,
soeur de la défunte (2 f.).
MC/ET/III/46.
683. - 1537, 6 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Le Fourbeur, procureur au
Châtelet, demeurant rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de Marie du Val-de-Mercy (10
f.).
MC/ET/III/46.
684. - 1537, 16 juillet. Inventaire après décès de Jean Parquier, prêtre en l'église Saint-Jeanen-Grève, demeurant devant la porte de la chapelle de l'hôpital du Saint-Esprit-en-Grève,
dressé à la requête de Jean Cotart, curé du Tillet, vicaire de Saint-Jean-en-Grève, et de Jean
Blondel, prêtre en cette église, exécuteurs testamentaires du défunt (4 f.).
MC/ET/III/46.
Papiers : titres de propriété relatifs à une vigne à Bry-sur-Marne.

685. - 1537, 17 juillet. Inventaire après décès de Claude Hamelin, marchand mercier et
quincaillier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Ferronnerie, au coin des SaintsInnocents, dressé à la requête d'Agnès Garnyer, sa veuve (29 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Marchandise de quincaillerie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; rentes ; papiers de famille ; dettes
actives (lettres obligatoires et brevets).

686. - 1537, 24 juillet. Inventaire après décès de Charlotte Bernard, femme de Guillaume
Jourdain, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue du Chantre, à l'enseigne du Grand
godet (6 f.).
MC/ET/LIV/53.
Quelques joyaux, dettes actives (brevets).

[p. 187]
687. - 1537, 24 juillet. Inventaire après décès de Claude Dubois, prieur et seigneur de Saint1 Le quantième est effacé par l'humidité.

Dié, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Nicole Thibault, procureur en
parlement, son exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/III/46.
Livres ; papiers : baux à ferme relatifs à la seigneurie de Saint-Dié.

688. - 1537, 30 juillet. Inventaire des biens de Marco de Crasso de Milan, dressé sur
ordonnance de Jean Morin, lieutenant criminel de la prévôté de Paris (5 f.).
MC/ET/LIV/53.
Trois coffres contenant habits, une flûte d'Allemant, linge, argent monnayé, couteaux, joyaux, poignard,
fourrures, livres (2 pages) : dont la Bible (en 5 petits volumes), Erasmus (de Preparatione ad mortem)
et un astrolabe fait en façon de layette avec 4 figures.

689. - 1537, 31 juillet. Inventaire après décès de Claude Moireau, femme de Jean Cartier,
maître tisserand en linge, demeurant rue des Ménétriers, à l'enseigne du Lion d'argent, tuteur
de Nicolas, Jean, Philibert, Guillemette, Henriette et Arthus Cartier, ses enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Ustensiles du métier de tisserand ; dettes passives.

690. - 1537, 1er août. Inventaire des biens de frère Philibert Duygny, abbé d'Aumale, dressé à
la requête de Jean Morin, lieutenant criminel en la prévôté de Paris (5 f.).
MC/ET/LIV/53.
Bibliothèque (7 pages) : livres en latin et en français divers (dont 3 de musique).

691. - 1537, 2 août. Inventaire après décès de Thomas Audiguet, maître tonnelier, demeurant
rue Saint-Antoine, au coin de la rue des Ballets, dressé à la requête de Jean Audiguet, maître
tonnelier et de Simon Dandrieu, mesureur de sel, agissant pour Colette Audiguet, sa femme,
et comme tuteur d'Antoine, Pierre, Anne et Barthélemy Audiguet, enfants du défunt et de
Colette Hard, sa femme décédée (14 f.).
MC/ET/XIX/267.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; marchandises et ustensiles du métier de tonnelier, en la cave et en
l'ouvroir de la maison ainsi qu'au cellier de l'hôtel d'Evreux, au cellier et en la grange de l'hôtel de
Sainte-Catherine-du-Val-des-Écoliers ; papiers : créances, dettes actives.

[p. 188]
692. - 1537, 2 août. Inventaire des papiers trouvés en la possession de René Gentilz, dressé de
l'ordonnance de Jean Morin, lieutenant criminel de la prévôté de Paris.
MC/ET/LIV/53.
55 sacs de procédures.

693. - 1537, 4 août. Inventaire après décès de Guillemette, femme de Jean Simon, charretier,
demeurant en une chambre dépendant de la grange de Saint-Cloud, tuteur de Perrette et
Jeanne Simon, ses filles mineures (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
694. - 1537, 7 août. Inventaire après décès de Jeanne Le Pelletier, femme de Jean du Mesnil,
marchand maître baudroyeur, demeurant rue de la Boucherie, à l'enseigne de la Corne de Cerf
(19 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Marchandises et outils servant au métier de baudroyeur ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes

actives (brevets, lettres obligatoires) ; rentes ; titres de propriété sur une maison rue de la Boucherie, à
l'enseigne de la Corne de Cerf.

695. - 1537, 7 août. Inventaire après décès de Jean Gontier, dit d'Orléans, chirurgien et
inciseur, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de l'Homme à deux têtes, dressé à la
requête de Denise de Neelle, sa veuve, et de Nicolas Dupuys, marchand fripier, époux
d'Étiennette Gontier et tuteur de Pierre et Catherine Gontier, enfants du défunt et de Jeanne de
Comblances, sa première femme (18 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Marchandise de toile, trouvée en la halle aux Toiles, près la porte de la Friperie, appelée des Savetiers ;
papiers de famille ; titres de propriété sur des biens sis à Vanves (vignes) ; bijoux.

696. - 1537, 16 août. Inventaire après décès de Jean David, marchand maréchal et bourgeois
de Paris, lieutenant du guet à cheval, demeurant place de Grève, à l'enseigne de la Cigogne,
dressé à la requête de Marie de Comblances, sa veuve (31 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Ouvrages et ustensiles du métier de maréchal ; papiers de famille ; dettes actives (brevets) ; titres de
propriété sur des biens sis à Cachan (vignes), à Vanves (maison, terres), à Montrouge (terre), à Corbeil

[p. 189]
(vignes, jardin), à Vauluysant (terres) ; rentes ; biens trouvés aux Petites Bordes, à Corbeil ; dettes
actives (déclarations) ; bagues et joyaux ; dettes passives.

697. - 1537, 17 août. Inventaire après décès de Jacques Guymier, marchand cartier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Fleur de lis, dressé à la requête de
Yollant Poisson, sa veuve (9 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Outils et marchandises du métier de cartier ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Denis, près les
Filles-Dieu, à l'enseigne de la Corne de cerf ; papiers de famille.

698. - 1537, 20 août. Inventaire après décès de Catherine Hurault, veuve de Jean de Poncher,
demeurant rue des Deux-Écus, dressé à la requête de Nicole Faguet, procureur d'Étienne de
Poncher, évêque de Bayonne, fils des défunts et tuteur de Jean et Marguerite de Poncher, ses
frère et soeur (25 f.).
MC/ET/LIV/53.
Tapisseries ; titres de propriété relatifs aux seigneuries de Bardis, à Saint-Vrain, et de Limours.

699. - 1537, 20 août. Inventaire après décès d'Anne Mesnager, veuve de Nicolas Chevalier,
marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, ayant issue rue de la
Ferronnerie, à l'enseigne du Singe d'or, dressé à la requête de Denis Laubigeois, seigneur de
Verrines, et de Pierre Hac, marchand drapier et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires
de la défunte (83 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : cotés A à 227 et 1 à 96, dont papiers de famille, titres de
propriété relatifs à la maison du Singe d'or, rue Saint-Honoré et sur des biens sis à Champigny-surMarne (vignes et terres) ; à Chennevières (vignes) ; rentes foncières ; bail de bêtes à laine ; dettes
actives (brevets) ; 6 chevaux ; grains trouvés à Champigny, à Neuilly-sur-Marne ; biens trouvés à
Champigny et à Villiers-sur-Marne ; terres ensemencées ; dettes actives.

700. - 1537, 30 août. Inventaire après décès d'Antoine Regnard, maître maçon, demeurant rue
Garnier-Saint-Ladre, à l'enseigne du Rat borgne, dressé à la requête de Perrette Charlet, sa
veuve, tutrice de Jeanne Regnard, sa fille (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
Bagues et joyaux.

[p. 190]
701. - 1537, 1er septembre. Inventaire après décès d'Avoie Branchart, femme de Jean Bezée,
concierge du seigneur de la Guiche, en sa maison de la rue Saint-Paul, dressé à la requête
dudit Jean et à celle de Jean Meuvet, valet de chambre du seigneur de la Guiche, et Andrée
Bezée, sa femme, fille de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
Vaisselle d'argent.

702. - 1537, 4 septembre. Inventaire après décès de Robert Eschart, marchand épicier
apothicaire, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'enseigne du Plat d'étain,
dressé à la requête de Jeanne Dumas, sa femme (23 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Argent monnayé ; marchandise d'apothicairerie et d'épicerie ; dettes actives ; titres de propriété sur la
maison du Plat d'étain, rue Saint-Jacques.

703. - 1537, 11 septembre. Inventaire après décès de Germain Vallentin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Tête noire, dressé à la
requête de Marguerite Cocherye, sa veuve (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Argent monnayé.
704. - 1537, 12 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Langlois, femme de Jacques
de Launay, huissier au parlement, demeurant rue de l'Arbre-sec, tuteur de Germain, Marie et
Ythière de Launay, ses enfants (26 f.).
MC/ET/LIV/53.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens meubles trouvés en un hôtel à Bagneux ; titres de propriété
sur des biens sis à Bagneux (vignes) ; rentes.

705. - 1537, 13 septembre. Inventaire après décès de Médard des Prez, charpentier de bateaux,
demeurant rue des Jardins, à l'enseigne du Coq, dressé à la requête de Jacqueline Regnault, sa
veuve (2 f.).
MC/ET/III/46.
706. - 1537, 20 septembre. Inventaire après décès de Claude Matrillart, femme de Charles
Lespicier, marchand mercier et aiguilletier, bourgeois de Paris, demeurant rue au Fèvre, à
l'enseigne de la Croix blanche (35 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
[p. 191]
Marchandise de mercerie ; dettes actives (brevets, déclarations) ; rentes ; argent monnayé ; dettes
passives.

707. - 1537, 20 septembre. Inventaire après décès de Simon Gillot, marchand orfèvre, décédé
rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie et demeurant sur le pont au Change, à l'enseigne de la

Poulie, dressé à la requête de Claude Potier, sa veuve, d'Antoine Erondelle, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris et Jeanne Gillot, sa femme, d'Aubry Verdier, orfèvre, bourgeois de Paris et
Anne Gillot, sa femme, et de Nicolas Audry, marchand orfèvre et Claude Gillot, sa femme,
enfants du défunt (52 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Quelques livres d'histoire ; marchandise d'orfèvrerie ; papiers : 196 articles, dont papiers de famille ;
rentes ; dettes actives (cédules) ; baux d'héritages à Villiers, Viarmes, Asnières ; titres de propriété sur
une maison rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'Image Saint-Jacques-Saint-Christophe, sur des biens
à Viarmes et à Villiers-sous-Saint-Leu.

708. - 1537, 25 septembre. Inventaire après décès de Jean Boucher, maître maçon, demeurant
rue Saint-Paul, dressé à la requête de Catherine Lansson, sa veuve, en présence de Jean
Boucher, maître maçon, fils du défunt et de Marion Carré, sa femme (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
709. - 1537, 26 septembre. Inventaire après décès de Tristan de Reilhac, conseiller au
parlement, et de Sidonie La Pite, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête
d'Antoine La Pite, seigneur de Chaufour, avocat au parlement, tuteur de Pierre et Tristan de
Reilhac, enfants des défunts (16 f.).
MC/ET/XIX/112.
Argent monnayé ; joyaux et vaisselle d'argent ; maison de Pontes ; papiers : titres de propriété relatifs à
la seigneurie de Noé-lez-Sens, à des maisons et terres à Sens, à des maisons et prés à Pontault.

710. - 1537, 10 octobre. Inventaire après décès (1) de Madeleine Lesné, femme de Jean
Hegron, avocat en parlement, demeurant rue de la Verrerie (13 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Bibliothèque (2 pages) ; dettes actives (brevets).
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711. - 1537, 22 octobre. Inventaire après décès de Joachim Guillot, manouvrier, demeurant
rue des Mauvais-Garçons, dressé à la requête de Marion Aubry, sa veuve (4 f.).
MC/ET/III/46.
712. - 1537, 28 octobre. Inventaire après décès de Pierre Leclerc, notaire au Châtelet,
demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de la Croix d'or, dressé à la requête d'Antoinette
Le Gentilhomme, sa veuve, tutrice de François, Marie et Geoffraine Leclerc, ses enfants
mineurs, ainsi que du posthume (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Quelques dettes actives (cédules).

713. - 1537, 30 octobre. Inventaire après décès (2) de Jean Ruzé, conseiller au parlement,
demeurant vieille rue Saint-Germain, dressé à la requête de Geneviève Brinon, sa veuve, en
présence de Guillaume Ruzé, receveur des aides et tailles au pays de Touraine, frère du défunt
et tuteur de François et Jeanne Ruzé, ses neveux (3) (45 f.).
MC/ET/VIII/116.
Tapisserie ; mule et cheval ; bibliothèque ; joyaux et vaisselle d'argent ; papiers de famille ; titres de
1 Minute et expédition.
2 La partie inférieure de cet acte est très endommagée par l'humidité.
3 La partie inférieure de cet acte est très endommagée par l'humidité.

propriété relatifs à des biens situés à Pontault ; déclaration de dettes ; hôtel à Chaillot, maison et ferme à
Pontault-en-Brie.

714. - 1537, 31 octobre. Inventaire des biens de Charles du Sollier, seigneur de Marette,
trouvés en une chambre et une étude situés en l'hôtel des Tournelles, près la principale porte
et ayant vue sur la rue Saint-Antoine, dressé en présence d'Amable Amy, secrétaire et
procureur dudit seigneur de Marette (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
715. - 1537, novembre (1). Inventaire après décès de Roberde Béranger, femme de Jean
Beaufilz, maître passeur ès ports de Paris, demeurant au port de l'Archevêque, sur la place des
Ormes (6 f.).
MC/ET/XIX/267.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers de famille.
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716. - 1537, 3 novembre. Inventaire des biens de la succession de Guyonne Le Picart, femme
de Jean Morelet, seigneur de Lendeville, dressé à la requête de Jeanne Morelet, femme de
Jacques de Luc, avocat en parlement (75 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Papiers : environ 400 articles répartis en 4 numérotations, dont titres de propriété sur la métairie de
Lopigny, en la prévôté de Montlhéry et sur des biens sis à Marolles et à Lardy ; rentes ; papiers de
famille ; baux divers.

717. - 1537, 6 novembre. Inventaire après décès de Jacques Bénard, l'aîné, marchand
baudroyeur, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Baudroirie ou de la Fontaine Maubue,
dressé à la requête de Marguerite, sa veuve, et de ses enfants (13 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Dettes actives (brevets, cédules).

718. - 1537, 6 novembre. Inventaire après décès d'Isabeau de Conflans, veuve de Guillaume
de Hagues, avocat en parlement, dressé à la requête de Pierre de Hagues, grenetier de Noyon,
et d'Olivier Beluche, seigneur de Montaliot, exécuteurs testamentaires de la défunte (21 f.).
MC/ET/LIV/53.
Titres de propriété relatifs à la seigneurie de Villequier du Plessis dit Belleville.

719. - 1537, 7 novembre. Inventaire après décès de Gillette Courbet, femme de Georges Ferre,
laboureur, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Tête de mouton, agissant comme
tuteur de Mathurin Ferre, son fils (10 f.).
MC/ET/XIX/267.
Marchandise de beurre en la cave au beurre de la maison et en celle d'une maison dépendant de SaintPaul (5 854 livres), marchandise de poisson (2 caques de harengs) ; bagues et joyaux ; argent monnayé ;
papiers : titres de propriété sur des pièces de vignes à la Grange-aux-Merciers, à la Folie-Regnault, à
Montreuil-sous-Bois, à Charonne, à Reuilly ; créances, papiers.

720. - 1537, 24 novembre. Inventaire après décès de Simon Roullée, manouvrier, demeurant
rue des Écouffes, dressé à la requête de Marguerite Roullée, veuve de Jean Le Queue,
manouvrier à Saint-Évroult près Dourdan, héritière du défunt (1 f.).
MC/ET/LIV/53.
1 L'emplacement du quantième du mois est déchiré.
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721. - 1537, décembre. Inventaire après décès de Colette Thison, femme de Raoulin Mille,
demeurant sur les fossés d'entre les portes Saint-Denis et Saint-Martin, tuteur de Jeanne et
Denis Mille (4 f.).
MC/ET/CXXII/212.
Étable : 3 truies ; dettes actives et passives.

722. - 1537, 2 décembre. Inventaire après décès (1) de Geoffroy Brigant, compagnon orfèvre,
bourgeois de Paris, décédé à Saint-Paul, durant la guerre, demeurant habituellement rue
d'Avron, à l'enseigne du Cheval blanc, dressé à la requête de Marie Maciot, sa veuve (1 f.).
MC/ET/CXXII/212.
723. - 1537, 7 décembre. Inventaire après décès de Jérôme de Sacho, natif de Bramasque en
Italie, marchand et lapidaire du roi, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Moulinet,
dressé à la requête de Tristan Caissen, examinateur au Châtelet de Paris (4 f.).
MC/ET/LIV/53.
16 médailles, 26 poinçoins (lettres de la Croix de par Dieu), 2 luths.

724. - 1537, 10 décembre. Inventaire après décès de Jean Bachelier, seigneur du fief de
Serbonne, dressé à la requête de Guillemette Bouvart, sa veuve (21 f.).
MC/ET/LIV/54.
Papiers seulement (cotés A à CC et 1 à 58), dont papiers de famille ; titres concernant le fief de
Serbonne ; titres de propriété relatifs à des biens sis à Courtry (maison, terres, prés), à Torcy, en Brie
(terres, prés), à Saint-Germain-des-Noyers (terres) ; rentes.

725. - 1537, 10 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Cassot, veuve de Pierre Roffet,
marchand libraire, bourgeois de Paris, dressé à la requête d'Étienne, André et Pierre Roffet,
marchands libraires, bourgeois de Paris, et de Nicolas Cassot, marchand bourgeois de Paris,
tuteur de Jacques, Nicolas, Girarde, Guillemette et Marie Roffet, tous lesdits Roffet enfants de
la défunte (18 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Fonds de librairie ; livres religieux (14 pages) ; ustensiles et outils d'imprimerie (lettres, notes, histoires,
vignettes) ; bagues et joyaux ; papiers.
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726. - 1537, 18 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Bradelet, compagnon cordonnier
et débardeur de bois, demeurant rue des Jardins, dressé à la requête de Madeleine Fillemin, sa
veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Catherine Bradelet, sa fille (2 f.).
MC/ET/III/46.
Déclaration concernant l'accord passé entre la veuve et Christophe Dujardin, dit Gredy, marchand
voiturier par eau, soupçonné d'homicide sur la personne du défunt.

727. - 1537, 20 décembre. Inventaire après décès d'Étienne de Beauregard, marchand à
Amiens, dressé à la requête de Guillaume de Beauregard, maître-queux de la cuisine de la
reine, frère du défunt (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Argent monnayé ; habits et marchandises de drap trouvés en la maison où le défunt est décédé, à Paris ;
1 Incomplet.

copie du testament.

728. - 1537, 26 décembre. Inventaire après décès de Nicole Duval, femme de Jean
Chandellier, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à
l'enseigne des Trois poissons, tuteur de Claude, Marie, Antoinette et Germain Chandellier,
enfants mineurs du défunt (13 f.).
MC/ET/IIV/53.
[MC/ET/LIV/53]
Marchandise de vin ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux.

729. - 1538. Inventaire après décès (1) de Marguerite Balin, femme de Jacques Baron, sergent
à verge au Châtelet, maître tissutier et joueur d'instruments, demeurant rue aux Ours, devant
l'hôtel de l'Étoile, tutrice de Perrette Baron, sa fille (10 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Marchandise et outils du métier de tissutier ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires, sentences) ;
titre de propriété sur une maison à Saint-Denis (2).
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730. - 1538. Inventaire après décès (3) de Thomasse Bouge, femme de Pierre Labeau,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant (4) en l'hôtel de la Rose [12 f.].
MC/ET/CXXII/1188.
Deux pressoirs en une maison au faubourg Saint-Marcel ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent
monnayé ; dettes actives (déclarations, brevets).

731. - 1538 (n. st.), janvier. Inventaire après décès (5) de Jeanne Laize, femme du sieur Oger,
marchand mercier, bourgeois de Paris, demeurant rue Gervais-Laurent, à l'enseigne de l'Écu
de France, tuteur de ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Marchandise de mercerie ; argent monnayé.

732. - 1538 (n. st.), 2 janvier. Inventaire après décès de Mahiel Damours, maître vitrier,
demeurant rue Saint-Séverin, dressé à la requête de Nicole Crauvet, sa veuve, tutrice de
Marie, Antoine, Claude, Catherine et Lucresse Damours, ses enfants mineurs (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Titres de propriété sur une maison rue Galande, devant Saint-Blaise.

733. - 1538 (n. st.), 11 janvier. Inventaire après décès de Pierre Laisné, maître tondeur de
draps, demeurant rue de la Charonnerie, à l'Image Saint-Michel, dressé à la requête de
Thomasse Baudouyn, sa veuve, tutrice de Jean Laisné, son fils (5 f.).
MC/ET/LIV/53.
Forces servant au métier de tondeur de draps ; argent monnayé ; dettes actives ; titres de propriété sur
des biens situés à Orsemont, près les Essarts (maison, terres).

734. - 1538 (n. st.), 12 janvier. Inventaire après décès de Gillette Tranchant, femme de Jean
1 Partie supérieure déchirée.
2 L'inventaire semble incomplet ; les " instrumens de menetrier " annoncés dans l'intitulé ne
3 Inventaire détérioré par l'humidité.
4 La rue n'a pu être déterminée.
5 Inventaire endommagé par l'humidité.

sont pas inventoriés.

Vier, compagnon couturier, demeurant rue de la Vannerie, près des Balances (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
735. - 1538 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès de Jean Teste l'aîné, conseiller du roi,
maître ordinaire en la chambre des Comptes, demeurant rue Saint-Honoré, près la rue des
Poulies,
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dressé à la requête de Jean Teste le jeune, conseiller du roi et maître ordinaire en la chambre
des Comptes, de Guillaume Allart, conseiller du roi au parlement, tuteur de Geneviève Allart,
fille née de son mariage avec Geneviève Teste, et de Christophe Luillier, maître des eaux et
forêts de France, Champagne et Brie, et Charlotte Teste, sa femme, lesdits Jean, Geneviève et
Charlotte enfants du défunt (98 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Provisions de bois et vin ; quelques tableaux ; tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; papiers :
376 articles, dont dettes actives (brevets, cédules) ; titres de propriété relatifs à des biens situés à
Couppenoez (terres, maison, saussaie), à une maison rue Saint-Honoré, devant la Croix-du-Trahoir ;
biens de l'hôtel seigneurial de Couppenoez : meubles, vin, bétail, papiers.

736. - 1538 (n. st.), 24 janvier. Inventaire après décès de Madeleine Cramaillé, dressé à la
requête de Marguerite Leclerc, veuve de Jean Bréart, et d'Ambroise Frenaye, veuve de
Nicolas Paliveau, exécutrices testamentaires de la défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/265.
737. - 1538 (n. st.), 5 février. Inventaire après décès de Guillaume Durand, payeur des mortes
payes de la Picardie, demeurant rue de Richebourg, dite du Coq, dressé à la requête de
Guillaume Ribyer, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (13 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Papiers relatifs à sa charge.

738. - 1538 (n. st.), 18 février. Inventaire après décès de Bertheline Symonnet, veuve de Jean
Villette, revendant chandelle au mont Saint-Hilaire, près Sainte-Geneviève, dressé à la
requête de Jacques Marchant, maître pelletier-fourreur, bourgeois de Paris, et de Colette
Chenevière, sa femme, en leur nom et stipulant pour Antoine le Normant, également héritier
de la défunte (2 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
739. - 1538 (n. st.), 18 février. Inventaire après décès de Jean Picard, marchand pelletier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Crosse, au coin de la rue
Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de Marie Le Pelletier, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
[p. 198]
740. - 1538 (n. st.), 21 février. Inventaire après décès de Louis Cochereau, procureur au
Châtelet, demeurant rue du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de Raoul Turquam, bourgeois de
Paris et d'Esme Domanger, tisserand en toiles, tuteurs des enfants du défunt et de Jeanne
Charles, sa femme décédée (6 f.).
MC/ET/XIX/267.
Maison à Gagny ; papiers.

741. - 1538 (n. st.), 26 février. Inventaire après décès de Claude Henry, compagnon
cordonnier, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de l'Épée, dressé à la requête de
Louis Le Moyne, menuisier, agissant pour Antoinette Henry, sa femme, comme tuteur de
Jeanne Henry, sa belle-soeur, toutes deux soeurs du défunt (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Dettes actives.

742. - 1538 (n. st.), 14 mars. Inventaire après décès de Catherine Grallot, femme de Germain
Nepveu, maître apothicaire-épicier et bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec, à
l'enseigne de l'Arbre Sec, tuteur de Marie, Germain, Jean, Marguerite, Nicolas et Madeleine
Nepveu, ses enfants mineurs (33 f.).
MC/ET/LIV/53.
Vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; argent monnayé ; marchandises d'apothicairerie et ustensiles du
métier d'apothicaire ; biens trouvés en une maison à Gagny ; dettes actives (déclarations, cédules,
brevets) ; titres de propriété sur des biens à Gagny (maison, vignes) ; baux de vaches.

743. - 1538 (n. st.), 29 mars. Inventaire des biens de Jean Ravyer, conseiller au parlement, se
trouvant en sa maison rue de la Lanterne, de l'ordonnance de Jean de Bagys, conseiller au
grand conseil, et de Nicole du Pré, maître ordinaire en la chambre des Comptes, commis au
procès dudit Jean (40 f.).
MC/ET/LIV/53.
Vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; très nombreux papiers ni cotés ni classés (dont 2 lettres du pape à la
reine mère) ; bibliothèque (12 pages).

744. - 1538 (n. st.), avril. Inventaire après décès (1) de Jacques de Laz, maître paumier,
demeurant au jeu de paume de l'Étoile, à Saint-Marcel (6 f.).
MC/ET/CXXXII/1188.
[MC/ET/CXXII/1188]
Ustensiles du métier de paumier ; dettes actives ; baux du jeu de paume.
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745. - 1538 (n. st.), 5 avril. Inventaire après décès de Mathieue Hautonne, femme de Geoffroy
Trechereau, maître jardinier, demeurant hors la porte Saint-Honoré (3 f.).
MC/ET/XX/34.
Papiers : baux de marais.

746. - 1538 (n. st.), 12 avril. Inventaire après décès de Jean Prévost, laboureur, demeurant rue
Sainte-Avoie, devant l'église, dressé à la requête de Jacqueline Trouillet, sa veuve, ayant la
garde de Michel, âgé de 12 ans, Claude, âgé de 9 ans, Robert, âgé de 5 ans, et Catherine
Prévost, âgée de 5 ans (4 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
747. - 1538, 22 avril. Inventaire après décès (2) d'Alizon Le Sueur, fille de joie, rue du Huleu,
dressé à la requête de Pierre Hébert, en la maison duquel, rue du Bourg-l'Abbé, se trouvent les
biens de la défunte (1 f.).
MC/ET/CXXII/213.
1 Le début de cet inventaire manque ; la levée des scellés est du 23 mars 1538 n. st.) et la seule vacation indiquée est du 2
avril.
2 Il existe une expédition de cet inventaire.

Déclaration d'Hébert relative aux frais de nourriture, garde et logis faits pour la défunte jusqu'au 3 août,
ainsi que pour lui avoir fait "administrer le sacrement de confession" ; don à l'Hôtel-Dieu et retrait
d'objets mis en gage.

748. - 1538, 29 avril. Inventaire après décès de Geoffroy Landrin, maître serrurier, bourgeois
de Paris, demeurant rue du Cygne, à l'enseigne du Renard, dressé à la requête de Guillemette
Lezart, sa veuve, et à celle de Jean Landrin, maître cordonnier à Meaux, tuteur de Jacques,
Perrine et Denise Landrin, enfants mineurs du défunt et de Barbe Bocquier, sa première
femme (14 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Ustensiles du métier de serrurier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives ;
papiers divers.

749. - 1538, 2 mai. Inventaire après décès de Julienne de Rosny, femme en premières noces
de Mathurin Roullier et en secondes noces d'Yvon Boulart, laboureur à la Courtille, dressé à
la requête de celui-ci et de Catherine Roullier, sa fille, femme de Jean Henry (4 f.).
MC/ET/CXXII/213.
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750. - 1538, 7 mai. Inventaire après décès de Perrette Robert, femme de Gervais Roze, dit
Mongendre, arquebusier de la ville de Paris, demeurant rue Saint-Paul, tuteur de Jeanne Roze,
sa fille (8 f.).
MC/ET/XIX/267.
Papiers : créances, titres de propriété sur une maison rue Saint-Paul, à l'enseigne du Cygne rouge ; sur
une maison rue de la Grosse Tête, sur des pièces de vigne à la Chapelle-Saint-Denis, à la Pissotte, à
Saint-Mandé, à Conflans, à Bercy, à Paris, lieu-dit le Champlat ; sur une maison à Saint-Germain-enLaye.

751. - 1538, 13 mai. Inventaire après décès de Nicolas Lambert, demeurant rue Darnetal,
dressé à la requête de Pierre du Moustier, courtier juré de chevaux, tuteur de Jean le jeune,
Pierre, Claude et Pasquette Lambert, enfants mineurs du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/1199.
752. - 1538, 22 mai. Inventaire après décès de Jean de Sequeville, marchand épicier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Faucheur, dressé à la requête
de Jeanne Givet, sa veuve (29 f.).
MC/ET/XIX/265.
Argent monnayé ; tapisserie ; dettes actives ; papiers : créances, quittances, titres de propriété relatifs à
une maison au faubourg d'embas de Montmorency, à une maison et des terres à Ermont, à Sannois, à
Vaugirard, à Vitry ; rentes foncières.

753. - 1538, juin. Inventaire après décès de Charlotte Gouet, femme de M. de La Mare,
compagnon fripier, demeurant rue Darnetal (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
754. - 1538, 2 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Coquillart veuve en premières noces de
Pierre Le Vasseur, marchand mercier, bourgeois de Paris, et femme en secondes noces de
Pierre Passart, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, tuteur de Robine,

Marie, Isabeau, Geneviève et Marthe Passart, ses filles mineures (66 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Marchandise de mercerie ; argent monnayé ; dettes actives (cédules, brevets, déclarations).
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755. - 1538, 15 juillet. Inventaire après décès de Jean Guymier, marchand cartier et bourgeois
de Paris, demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'enseigne des Trois-Poissons, dressé à la requête
de Geneviève de Laistre, tutrice de Germaine, Jean, Geneviève, Guillaume, Guyon et Marie
Guymier, ses enfants mineurs (26 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Bagues et joyaux ; marchandise et ustensiles du métier de cartier ; biens trouvés à Crosne ; papiers de
famille ; titres de propriété sur des biens sis à Crosne (maison, vigne) ; dettes actives (déclarations).

756. - 1538, 20 juillet. Inventaire après décès (1) de Jacqueline Tanneur, femme d'Hubert
Picquet (2 f.).
MC/ET/XCI/3.
757. - 1538, 30 juillet. Inventaire après décès de Marguerite Arnoul, femme de Jean Meugnan,
maître éperonnier, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chef Saint-Louis (9 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Marchandise et outils du métier d'éperonnier ; dettes passives ; dettes actives (brevets et lettres
obligatoires) ; contrat de mariage.

758. - 1538, août. Inventaire après décès (2) de Catherine Vallet, femme de Pierre Descos,
marchand, demeurant à Sannois, tuteur de Marie, Jeanne, Jacques, Pierre et Marguerite
Descos, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
759. - 1538, 7 août. Inventaire après décès de Charles Demolins, seigneur de Vaucourtois,
demeurant rue des Poulies, dressé à la requête de Charlotte Leclerc, sa veuve (71 f.).
MC/ET/LIV/55.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers, 146 articles, dont : papiers de famille ; titres de propriété
relatifs à des biens situés à Meaux et aux environs, et à la seigneurie de Vaucourtois ; argent monnayé ;
dettes passives.
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760. - 1538, 8 août. Inventaire après décès de Marie de Lhostel, femme de Noël Aubourt,
laboureur, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Trois Poissons (7 f.).
MC/ET/XIX/267.
Papiers : titre de propriété sur des pièces de vigne à Reuilly, Saint-Mandé et Charonne.

761. - 1538, 27 août. Inventaire après décès de Simone Chéron, femme de Gilles Hamel,
émouleur, demeurant rue Saint-Denis, en l'hôtel du Pressoir Sainte-Catherine (5 f.).
MC/ET/LIV/55.
762. - 1538, 29 août. Inventaire après décès de Guillaume Chevillart, maître épinglier,
1 Incomplet.
2 Partie supérieure droite endommagée.

demeurant ruelle Houquart, dressé à la requête de Thomas Reyer et de Pierre Mouton, maîtres
épingliers, exécuteurs testamentaires du défunt (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
763. - 1538, 28 août. Inventaire des biens trouvés après le décès de Julienne Héron, femme de
Jean Gilbert, palefrenier du duc d'Orléans, en une maison sise rue Saint-Antoine, près les
Tournelles, appartenant à son beau-frère Eustache de Croc, tisserand en toiles (3 f.).
MC/ET/XIX/266.
764. - 1538, 28 août. Inventaire après décès d'Adam Burgondi, avocat au Châtelet, demeurant
rue de Jouy, dressé à la requête de Jean et Pierre Burgondi, bourgeois de Paris, exécuteurs
testamentaires du défunt, en présence de Marc Le Maistre, marchand orfèvre, bourgeois de
Paris et Eve Burgondi, sa femme, de Gracien Thibault, sergent à cheval au Châtelet, et Louise
Burgondi, sa femme, filles du défunt (11 f.).
MC/ET/XIX/265.
765. - 1538, septembre. Inventaire après décès de Marie Huot, veuve de Jean Feuillet,
marchand bourgeois de Paris, dressé à la requête de Simon Feuillet et Jean Feuillet, le jeune,
marchands et bourgeois de Paris, fils de la défunte (18 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (déclarations et cédules) ; rentes ; papiers de famille.
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766. - 1538, 6 septembre. Inventaire après décès de Pierre Couraige, marchand et maître
potier d'étain, bourgeois de Paris, demeurant sous les piliers des Halles, à l'enseigne des
Corbillons, dressé à la requête de Marie Pelletier, sa veuve, tutrice de Claude, Marguerite et
Marie Couraige, filles mineures du défunt (16 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Marchandise et outils du métier de potier d'étain ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à
des biens situés à Villecresnes (terres) ; dettes passives.

767. - 1538, 12 septembre. Inventaire après décès de Jeanne du Moustier, femme de Jacques
Coriace, maître des oeuvres de maçonnerie et pavement de la ville de Paris, demeurant rue du
Temple (17 f.).
MC/ET/XIX/112.
Une hacquenée ; vaisselle d'argent et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives ; papiers : créances, titres
de propriété relatifs à deux maisons sises à Meaux, rue du Vieux-Château et rue des Béguines ; papiers
de famille.

768. - 1538, 18 septembre. Inventaire après décès d'Étienne Ponnyer, serviteur de Martin
Parque, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, dressé à la requête de
Mathieu Le Grand, marchand hôtelier, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
769. - 1538, 25 septembre. Inventaire après décès de Jean de Puissance, maître bonnetier,
demeurant à Saint-Marcel, à l'Image Saint-Leu-Saint-Gilles, dressé à la requête de Marie
Myreau, sa veuve (8 f.).
MC/ET/LXXXXVII/16.
[MC/ET/LXXXVII/16]

Marchandise du métier de bonnetier ; dettes actives (brevet) ; titres de propriété sur une maison rue
Mouffetard à Saint-Marcel.

770. - 1538, 30 septembre. Inventaire après décès de Catherine Godefroy, femme de François
Tardif, élu pour le roi en l'élection de Paris, demeurant rue Saint-Paul, en l'hôtel de la Cour-laReine (16 f.).
MC/ET/XIX/112.
Dettes actives ; papiers : créances, papiers de famille, rentes.
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771. - 1538, 2 octobre. Inventaire après décès de Jean de Septans, compagnon brodeur,
demeurant rue Tirechappe, dressé à la requête de Robyne Vacher, procureur de Pierre
Deslandes, compagnon brodeur, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/LXXXLI/88.
[MC/ET/LXXXVI/88]
772. - 1538, 14 octobre. Inventaire après décès de Martine de Moutonvillier, femme de
Nicolas Morel, maître horloger, demeurant rue de Jouy, dressé à la requête de celui-ci et à
celle de Pierre Mouton, maître épinglier, et Jeanne de Moutonvillier, sa femme, d'Adam de
Moutonvillier, maître boulanger, tuteur de Marie de Moutonvillier, sa nièce, fille de défunts
Hue de Moutonvillier, boulanger à Amiens, et de Mahiette Guérard, Jeanne et Marie étant
soeurs de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
773. - 1538, 15 octobre. Inventaire après décès de Laurent Saulvage, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant sur le quai de la Seine, près l'abreuvoir Popin, à l'Image Saint-Claude,
dressé à la requête de Jeanne Le Gouy, sa veuve, tutrice de Jeanne Saulvage, sa fille mineure
(14 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Vaisselle d'argent ; 1 cheval ; argent monnayé ; titres de propriété sur la maison de l'Image SaintClaude, rue de la Mégisserie ; dettes actives (brevets).

774. - 1538, 19 octobre. Inventaire après décès de Philippe Enquetil, femme de Jacques La
Vaute, compagnon bonnetier, demeurant rue de Béthisy, à l'enseigne de l'Aventure, tuteur de
Jeanne, François, Guillaume et Marie La Vaute, ses enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Une volière.

775. - 1538, 21 octobre. Inventaire après décès de Jean de Châlons, seigneur de Buc en partie,
et de Jeanne Rat, sa veuve, demeurant en l'hôtel seigneurial de Buc, dressé à la requête de
Renaud de Châlons et Guillaume de Châlons, prêtre, frères du défunt.
MC/ET/CXXII/213.
Cens et rentes reçus en 1538 ; papiers concernant la seigneurie de Buc.
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776. - 1538, novembre. Inventaire après décès (1) de Marie Pelouère, femme de Christophe
Haluau, marchand hôtelier et bourgeois de Paris, demeurant en une maison à l'enseigne des
Singes (12 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Bagues et joyaux ; dettes actives et passives.
1 Inventaire détérioré par l'humidité ; le nom de la rue n'a pu être déterminé.

777. - 1538, 4 novembre. Inventaire des reliques, chapes, ornements et linge appartenant à la
fabrique de l'église Saint-Paul, dressé à la requête de Jean Parfait et Jacques David,
marguilliers (4 f.).
MC/ET/XIX/265.
778. - 1538, 7 novembre. Inventaire après décès de Jacques Avril, maître sellier, demeurant
rue de la Grande-Truanderie, à l'Image Sainte-Geneviève, dressé à la requête de Geneviève
Tartaire, sa veuve, tutrice de Denise, Pierre et Jacques Avril, ses enfants mineurs, ainsi que
d'un posthume (10 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Marchandise de sellerie ; dettes actives.

779. - 1538, 9 novembre. Inventaire après décès de François Malevault, receveur de l'écurie
du roi, demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête d'Anne Godeffroy, sa veuve, en
présence de Jeanne Poisson, soeur du défunt, et veuve de Renauld Poisson, bourgeois de la
ville de Blois (21 f.).
MC/ET/XIX/112.
Argent monnayé ; bibliothèque ; écurie : 1 cheval et 2 mules ; joyaux et vaisselle d'argent ; papiers :
créances, quittances, rentes, titres de propriété concernant la seigneurie de Redon, au comté de Blois et
la métairie de Chalièvres ; papiers de famille.

780. - 1538, 19 novembre. Inventaire après décès de Pierre Frenicle, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, au coin de la rue Jean-Lointier, dressé à la
requête d'Hugues Le Fèvre, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du
défunt et tuteur de Colette Frenicle, fille mineure du défunt (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Titres de propriété sur une maison rue des Lavandières, au coin de la rue Jean-Lointier.
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781. - 1538, 22 novembre. Inventaire après décès de Martin Blandin, maître charpentier de la
grande cognée, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de
Raouline Petitpied, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XIX/265.
Ustensiles du métier de charpentier.

782. - 1538, 28 novembre. Inventaire après décès (1) de Jean Le Girendier, chanoine de SaintHonoré, demeurant au cloître de cette église, dressé à la requête de Pierre Clément, avocat au
parlement, exécuteur testamentaire du défunt (25 f.).
MC/ET/LIV/52.
783. - 1538, 2 décembre. Inventaire (2) de deux coffres trouvés en l'hôtel de Jean Hubert, rue
Saint-Honoré, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de Gabriel Chicot, conseiller
du roi et général de ses monnaies (1 f.).
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]
Argent monnayé ; lettres.

784. - 1538, 4 décembre. Inventaire après décès de Jean Hérouart, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Jeanne Barthélemy, sa veuve, tutrice de
1 Très pâli par l'humidité.
2 Incomplet.

ses enfants (7 f.).
MC/ET/XIX/267.
Marchandise de mercerie ; papiers de famille.

785. - 1538, 17 décembre. Inventaire après décès de Barbe de Vaudetart, femme en dernières
noces de Michel de Vauldray, seigneur d'Aizelles, capitaine de Laon, l'un des 100
gentilshommes de la maison du roi, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de celuici et à celle de Guillaume de Reilhac, seigneur de la Queue-en-Brie, et de Claude de Reilhac,
écuyer, en présence de Guillaume Alart, conseiller au parlement, tuteur de Catherine, Barbe et
Marguerite Alart, enfants nés de son mariage avec Valentine de Reilhac, lesdits Guillaume,
Claude et Valentine, enfants du premier mariage de la défunte avec Jean de Reilhac (24 f.).
MC/ET/XIX/267.
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Château de Bonneuil-sur-Marne ; bétail blanc et à corne, pourceaux et haras ; vaisselle d'argent, bagues
et joyaux ; créances ; papiers : titres de propriété sur des biens situés à Valenton et à Limeil, papiers de
famille, rentes.

786. - 1538, 20 décembre. Inventaire après décès de Pierre Marronnier, manouvrier,
demeurant rue de la Vieille-Courroirie, dressé à la requête de Marion de Raboure, sa veuve (3
f.).
MC/ET/CXXII/1160.
787. - 1538, 28 décembre. Inventaire après décès d'Augustin Clérin, marchand épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, près les Tournelles, dressé à la requête de
Marie de Secqueville, sa veuve, tutrice de ses enfants (4 f.).
MC/ET/XIX/266.
Marchandise d'épicerie.

788. - 1539. Inventaire après décès (1) de Guillaume Le Menu, marchand tapissier, et
Jacqueline de La Haye, sa femme, demeurant ès Halles, à la porte au Blé, dressé à la requête
de Jean Polain, marchand tapissier, de Geneviève Le Menu, sa femme, de Pierre Aubert,
marchand boucher, bourgeois de Paris, et de Gillette Le Menu, sa femme, héritiers des défunts
(24 f.).
MC/ET/CXXII/299.
Marchandise de tapisserie ; bagues et joyaux ; argent monnayé: dettes actives (cédules, brevet,
déclarations).

789. - 1539 (n. st.), 3 janvier. Inventaire après décès de Joze Mozac, maître boulanger,
demeurant rue Saint-Antoine, près l'hôtel de l'Annonciation, dressé à la requête de Macette
Saulnier, sa veuve, en présence de Noël Michel, marchand et bourgeois de Paris, et Isabeau
Mozac, sa femme, soeur du défunt (14 f.).
MC/ET/XIX/267.
Ustensiles du métier de boulanger ; dettes actives ; créances ; titres de propriété sur des pièces de vigne
au pont de Charenton, à Montmartre, à Charonne, sur une maison rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la
Boule.
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1 Inventaire déchiré en sa partie supérieure.

790. - 1539 [n. st.], 10 janvier. Inventaire après décès d'Antoinette Colas, femme de Georges
Dumas, marchand hôtelier, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Faucon, en présence
de Marguerite Colas, veuve de Pierre Héribet, et de Louise Colas, veuve de Jean Jodelle,
soeurs de la défunte (13 f.).
MC/ET/XIX/268.
Papiers : créances, pièces concernant l'hôtellerie du Faucon.

791. - 1539 (n. st.), 15 janvier. Inventaire après décès de Catherine Dangommet, femme de
Guillaume Le Lièvre, marchand de chevaux et bourgeois de Paris, demeurant rue du Bourgl'Abbé, tuteur d'Henry Le Lièvre, son fils mineur (14 f.).
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; la "marchandise de chevaux" annoncée
dans l'intitulé n'est pas inventoriée.
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]

792. - 1539 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès de Gabriel Auboust, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, à l'enseigne du Croissant, dressé à la
requête de Marie Danès, sa veuve (29 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Presses et ustensiles servant au métier de drapier ; bagues et joyaux ; marchandise de draperie ; dettes
actives (cédules) ; argent monnayé.

793. - 1539 (n. st.), 30 janvier. Inventaire après décès de Jacques Baudry, clerc d'Étienne La
Pile, seigneur de Courances et receveur des exploits et amendes du parlement, demeurant en
l'hôtel de celui-ci, dressé à la requête de Guillaume Bardifveau, son coucin germain (1 f.).
MC/ET/XIX/267.
794. - 1539 (n. st.), 6 février. Inventaire après décès de Guillaume Hure, procureur au
Châtelet, demeurant rue Quincampoix, devant la Croix de fer, dressé à la requête de
Madeleine Lyevin (6 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Dettes actives.

795. - 1539 (n. st.), 7 février. Inventaire après décès de Catherine Rouveau, femme de
Baudichon de La Mothe, maître tonnelier, demeurant rue Saint-Antoine, vis-à-vis les égouts
de la ville, dressé à sa
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requête en tant que tuteur de Claude de La Mothe, son fils, et à celle d'Emery Auger,
compagnon tonnelier, fils de la défunte et de Philippe Auger, son premier mari (9 f.).
MC/ET/XIX/267.
Marchandise et outils du métier de tonnelier ; dettes actives ; titres de propriété sur une maison et des
pièces de vigne à Villiers.

796. - 1539 (n. st.), 10 février. Inventaire après décès de Jean du Ru, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, dressé à la requête
d'Isabeau Chappelain, sa veuve (36 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Marchandises, outils et ustensiles du métier de teinturier ; en un coffre en l'église Saint-Jacques-de-laBoucherie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé.

797. - 1539 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Pierre Buhot, marchand drapier et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tisseranderie, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé
à la requête de Geneviève Couratin, sa veuve, tutrice de François, Robert, Marie et Jacques
Buhot, ses enfants mineurs, ainsi que d'un posthume (86 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
Marchandises de draperie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens trouvés en la maison du Miroir
au coin de la rue Saint-Martin et de la ruelle Houquart ; dettes actives (cédules, brevets et déclarations) ;
rentes ; biens trouvés à Lagny.

798. - 1539 (n. st.), 11 mars. Inventaire après décès de Claude Le Jongleur, femme de
Guillaume Crespin, marchand bourgeois de Paris, l'un des six-vingts archers de la Ville,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Annonciation, tuteur de ses enfants mineurs (14
f.).
MC/ET/LIV/55.
Biens trouvés à Champigny et à Charenton (1 vache) ; titres de propriété sur des biens sis à Picpus
(vigne), Charenton (vigne), Champigny (terre, masure, vigne) et sur une maison rue Saint-Antoine, à
l'enseigne de l'Annonciation.

799. - 1539 (n. st.), 13 mars. Inventaire après décès de Nicolas Le Normant, voiturier par
terre, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de Jeanne Julien, sa veuve
(7 f.).
MC/ET/LXXXVI/88.
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800. - 1539 (n. st.), 17 mars. Inventaire après décès de Geneviève Aubry, femme de Jean Fare,
marchand hôtelier et bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, à l'enseigne du Plat d'étain
(23 f.).
MC/ET/LXXXXVII/16.
[MC/ET/LXXXVII/16]
Bagues et joyaux ; papiers.

801. - 1539, avril. Inventaire après décès de Denise Danyel, femme de Jean de Boudeville,
seigneur de Vaulx, grenetier du grenier à sel de Gisors, demeurant rue de Béthisy, en l'hôtel
des Carneaux, tuteur de Pierre, l'aîné, Charles, Pierre, le jeune, Julien et Charlotte de
Boudeville, ses enfants mineurs (11 f.).
MC/ET/CXXII/1082.
Quelques livres en français ; 3 chevaux, 1 mulet ; vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets, cedules) ;
titre de propriété sur l'hôtel des Carneaux, rue de Béthisy, une maison au coin du pont aux Meuniers et
sur des biens situés à Boissy-l'Aillerie (terre labourable, maison) à Génicourt près Pontoise (fief Le Roy,
fief Mr Eustache).

802. - 1539, 1er avril. Inventaire après décès de Jeanne Chicart, femme de Louis Dide, maître
fripier, demeurant rue de la Haute-Vannerie, dressé à la requête de celui-ci et à celle de
Mathurin de Camps, marchand et bourgeois de Paris, et de Jeanne Dide, fille de la défunte (23
f.).
MC/ET/XIX/267.
Maison de Boussy-Saint-Antoine ; papiers : titres de propriété sur les biens de Boussy-Saint-Antoine et

sur une maison rue de la Vieille-Tisseranderie ; rentes.

803. - 1539, 11 avril. Inventaire après décès de Ciphorien Boyet, marchand libraire, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Sauveur à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Jeanne
Galles, sa veuve (11 f.).
MC/ET/XCI/31.
Dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Puteaux (terre, vigne) et Nanterre
(vigne).

804. - 1539, 24 avril. Inventaire après décès de Marie Hullin, veuve de Claude Langlois l'aîné,
chandelier de suif et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'Image SainteGeneviève, dressé à la requête de Jacques Fortier et Étienne Charon, marchands et bourgeois
de Paris, exécuteurs testamentaires de la défunte (28 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
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Marchandise, outils et ustensiles servant au métier de chandelier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ;
or et argent monnayé ; dettes actives (brevets et déclarations) ; titres de propriété sur des biens situés à
Orly (vignes), Montmartre (vignes) et sur une maison rue Saint-Honoré devant la rue des BonsEnfants ; papiers de famille.

805. - 1539, 21 mai. Inventaire après décès de Guillaume Pynard, maître chandelier de suif, et
de Marguerite Robert, sa femme, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Grenouilles,
dressé à la requête de Nicolas Pynart, maître chandelier de suif, de Noël Ciboust, teinturier de
draps de laine, au nom de Colette Pynart, sa femme et comme tuteur de Perrette et Madeleine
Pynart, enfants du défunt (23 f.).
MC/ET/XIX/267.
Tapisserie ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à des
pièces de vigne à Bagneux, et au Plessis-Picquet, à une maison rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'Image
Saint-Nicolas, sur une autre maison rue Saint-Jacques, à l'enseigne de la Corne de cerf et à des pièces de
terre à Marly et à Chennevières ; rentes.

806. - 1539, 12 juin. Inventaire après décès de Guyon de Mesmes, marchand mercier,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Teston de Milan, dressé à la requête de Marie
Thomas, sa veuve et à celle de Philippe Yon, marchand, agissant pour Anne de Mesmes, sa
femme, et comme tuteur de Jeanne, Michel et Jean de Mesmes, enfants mineurs de défunt (32
f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandise de mercerie ; dettes actives (brevets, cédules) ; titres de propriété sur des biens sis à
Charonne (maison, vigne) ; rentes ; bagues et joyaux.

807. - 1539, 26 juin. Inventaire après décès de Jean de La Rogeraye, procureur au parlement,
seigneur de la Troche, demeurant en une maison contre l'église Saint-Martial en la Cité,
dressé à la requête de Jeanne Jacques, sa veuve, tutrice de Charles, Jean et Madeleine de La
Rogeraye, enfants du défunt et en présence de Marguerite de La Rogeraye, fille aînée (64 f.).
MC/ET/VIII/116.
Bibliothèque ; ferme de la Troche ; maison de Corbeville (paroisse d'Orsay) ; joyaaux ; papiers : rentes,
titres de propriété sur une maison à Saclay, sur des maisons et terres à Orsay et à Massy, une maison à
Paris, devant l'échelle du Temple, en une maison rue du Bon-Puits.
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808. - 1539, 2 juillet. Inventaire après décès de Pierre du Chesne, marchand épicier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Claude Santerre, sa veuve,
tutrice de ses enfants mineurs (28 f).
MC/ET/LIV/55.
Ustensiles servant au métier d'épicier ; marchandise d'épicerie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ;
argent monnayé ; rentes foncières ; dettes actives (papier-journal, brevets, cédules) ; titres de propriété
sur une maison rues Saint-Honoré et du Four, à l'Image Saint-Jacques.

809. - 1539, 4 juillet. Inventaire après décès de Charlotte Prévost, femme de Guillaume
Marcoureau, maître tonnelier, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de celui-ci,
tuteur de ses enfants mineurs (15 f.).
MC/ET/LIV.55.
Outils du métier de tonnelier ; bagues et joyaux ; dettes actives (papier journal, brevets) ; dettes
passives.

810. - 1539, 5 juillet. Inventaire après décès d'Étienne de Baudereul, prêtre, prieur de SaintMard-les-Roye, et de la Sainte-Trinité-en-la-Cauchie d'Eu, demeurant rue Saint-Antoine au
coin de la rue du Petit-Musc, dressé à la requête d'Emery Rapine, prêtre, et de Jean Suret,
exécuteurs testamentaires du défunt (21 f.)
MC/ET/XIX/267
Tableaux ; bibliothèque ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux, argent monnayé ; créances ; titres de
propriété relatifs à des biens situés à Bailly (maisons et terres), à Blandy (maisons et dépendances,
terres), à Champeaux (terres) ; rentes.

811. - 1539, 21 juillet. Inventaire après décès de Sébastien Le Laictier, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'enseigne du Croissant, dressé à la requête de
Marie Le Grand, sa veuve, tutrice de Jacques l'aîné, Claude, Jean, Simone, Jeanne et Guy Le
Laictier, ses enfants mineurs (36 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (lettres obligatoires, brevets) ; rentes ; titres de
propriété sur des biens sis à Feucherolles (terre), à Avron (terres) ; déclarations.
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812. - 1539, 23 juillet. Inventaire après décès de Robert des Bruyères, prêtre et chanoine de
Saint-Germain-l'Auxerrois, demeurant dans les dépendances de l'hôtel de Villeroy, dressé à la
requête de Pierre Boutyné, prêtre, exécuteur testamentaire du défunt (4 f.).
MC/ET/LIV/55.
Objets sacrés et vêtements sacerdotaux ; dettes actives.

813. - 1539, 23 juillet. Inventaire après décès de Jean Languyn, seigneur d'Angervillier,
maître d'hôtel du Roi, demeurant en l'hôtel de Meudon rue du Roi-de-Sicile, dressé à la
requête de Marguerite de Saines, sa veuve (9 f.).
MC/ET/XIX/267.
814. - 1539, 30 juillet. Inventaire après décès de Perrette Coignet, veuve de Jean Philippes,
marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de

Jean Philippes, marchand drapier, bourgeois de Paris, fils et exécuteur testamentaire de la
défunte (44 f.).
MC/ET/LIV/55.
Marchandise de draperie (183 articles), marchandise de chausseterie ; futaille ; vaisselle d'argent,
bagues et joyaux ; biens trouvés à Sèvres ; dettes actives.

815. - 1539, août. Inventaire après décès de Charles Haudart, secrétaire d'Anne de Pisseleu,
duchesse d'Étampes, femme de Jean de Bretagne, chevalier de l'ordre du roi, duc d'Étampes,
comte de Penthièvre, décédé à Senlis, dressé à la requête d'Antoine Turpin, seigneur de
l'Étang, exécuteur testamentaire du défunt (1 f.).
MC/ET/XIX/268.
Biens étant en un coffre trouvé en l'hôtellerie du Singe et en la maison d'Antoine Mynard, conseiller du
roi et avocat en la chambre des Comptes.

816. - 1539, 2 août. Inventaire du contenu d'une casse de trois ballots et d'une charge et demi
de mulet, pour lesquels avait été obtenu un laisser-passer par Jacot Jourdan, d'Anvers, à la
requête de Gilles Le Jeune, marchand bourgeois de Paris, procureur d'Henri Tanot, fermier de
l'imposition foraine de la généralité de France (3 f.).
MC/ET/XCI/31.
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Paquets de peignes ; couteaux ; limes ; boîtes dorées ; patenôtres ; cordes de nacre et d'ambre ;
trébuchets ; balances ; pièces de drap (1).

817. - 1539, 18 août. Inventaire fait après décès de Charles Haudart, valet de chambre de la
Dauphine et de Marguerite de France et secrétaire de la duchesse d'Étampes, des biens
appartenant à la duchesse et mis en garde par le défunt en la ville de Paris chez diverses
personnes, dressé à la requête d'Antoine Turpin, seigneur de l'Estang, maître d'hôtel de la
duchesse (1 f.).
MC/ET/XIX/268.
Biens trouvés chez Antoine Mynard, conseiller et avocat du roi en la chambre des Comptes (pièces de
tissus).

818. - 1539, 1er septembre. Inventaire après décès de Gaultier Brodeau, greffier des eaux et
forêts de France, Brie et Champagne, demeurant rue du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de
Denise Resne, sa veuve, tutrice de Jacques, Antoinette et Marguerite Brodeau, ses enfants (10
f.).
MC/ET/XIX/267.
Bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; argent monnayé ; papiers : créances ; titres de propriété sur des
pièces de vigne à Morsang-sur-Seine, à Magny-le-Hongre ; papiers de famille.

819. - 1539, 5 septembre. Inventaire après décès de Toussaint de Pleix, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, près l'hôtel de Sens, dressé à la requête de Germaine de
Railly, sa veuve (14 f.).
MC/ET/LXXXXVII/16.
[MC/ET/LXXXVII/16]
1 La serpilière de toile blanche qui enveloppe les draps porte une marque figurant un coeur entouré des chiffres 3-3-1.

Bagues et joyaux, vaisselle d'argent ; titres de propriété sur des biens sis à Villiers-le-Bel (terre) ; dettes
actives (brevets).

820. - 1539, 9 septembre. Inventaire après décès de Jean Gosse, compagnon menuisier,
demeurant rue Merderet, dressé à la requête de Jeanne Flameng, sa veuve, tutrice de Jean,
Claude et Pierre Gosse, ses enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Un tambourin et un rebec.
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821. - 1539, 23 septembre. Inventaire après décès de Nicole Fregant, dit Hauville, femme de
Laurent Touteval, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à
l'enseigne du Cygne, dressé à la requête de celui-ci en tant que tuteur de Jean Touteval, son
fils, et à celle de Pierre Le Tellier, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Nicolas Le
Tellier, marchand drapier, bourgeois de Paris, de Jean et Jeanne Le Tellier, enfants de la
défunte et de Guillaume Le Tellier, marchand et bourgeois de Paris, son premier mari (19 f.).
MC/ET/XX/34.
Pièces de drap ; dettes actives ; papiers de famille ; dettes passives.

822. - 1539, 23 septembre. Inventaire après décès de Simon Gillier, chirurgien, demeurant rue
Trassenonnain, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Jean Gillier, fils du défunt (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
Dettes actives (cédules).

823. - 1539, 1er octobre. Inventaire après décès de François d'Escobart, valet de chambre et
parfumeur du roi, demeurant rue Saint-Honoré, en l'hôtel des Singes devant la Croix du
Trahoir, dressé à la requête de Jeanne de Saint-André, sa veuve, et de François d'Escobart,
maître ès arts et régent en l'Université de Paris, résidant au collège du Cardinal-Lemoine, de
Jean de La Roche, licencié en médecine et d'Ursule d'Escobart, sa femme et de Sébastien de
Francueur, écuyer, et Françoise d'Escobart, sa femme, enfants du défunt (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Ustensiles servant au métier de parfumeur ; lettres de naturalité en faveur de F. d'Escobart, natif de
Valence la grande, et de sa famille (1509, juin) ; déclarations.

824. - 1539, 1er octobre. Inventaire après décès de Denise Lair, lingère, dressé à la requête de
Jean Lair, procureur au Châtelet, et de Jean de Paris, maître-queue du roi de Navarre, et
Isabeau Lair, sa femme, frère et soeur de la défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/267.
Marchandises du métier de lingère.
825. - 1539, 3 octobre. Inventaire après décès de Jacquette Le Grand, veuve de Pierre Rocher,
demeurant rue d'Avron, dressé à la requête de Jean Rocher, de Jean Le Chasseur, maître
maçon, et Made[p. 216]
leine Rocher, sa femme, de Noël Baudouyn, maître fourrreur de robes, et Jeanne Rocher, sa
femme, de Jean Jacques, laboureur à Plancy, et Marie Rocher, sa femme, enfants de la défunte
(8 f.).
MC/ET/LIV/55.
Dettes actives ; titres de propriété sur des biens sis à Dugny (maison, vignes).

826. - 1539, 6 octobre. Inventaire après décès (1) de Pierre Baronneau, laboureur et marchand,
demeurant rue du Temple, dressé à la requête de Marie Hors-la-ville (1 f.).
MC/ET/XCI/31.
827. - 1539, 6 octobre. Inventaire des ornements et biens appartenant à la confrérie des
tondeurs de draps, trouvés en la chapelle Notre-Dame, en l'église des Saints-Innocents, dressé
à la requête de Jean Le Normant, Nicolas Dubois et Jean Girardeau, maîtres tondeurs de
draps, jurés et gardes du métier, et à celle de Christophe Millet et François Thibault, valets
jurés et gardes des heures du métier (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
828. - 1539, 7 octobre. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Robert
Cognet, marchand, et Catherine Meslin, sa femme, demeurant rue des Deux-Portes, à
l'enseigne de la Bouteille (7 f.).
MC/ET/LIV/55.
Dettes actives.

829. - 1539, 23 octobre. Inventaire des ornements et autres meubles appartenant à la confrérie
des peintres, trouvés en la chapelle Saint-Luc, en l'église du Saint-Sépulcre, dressé à la
requête de Pierre Martin, Philippe Poireau, Antoine Félix et François Thyvyn, maîtres peintres
et gouverneurs de la confrérie Saint-Luc (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
830. - 1539, 24 octobre. Inventaire après décès de Raouline Héron, femme d'Eustache de
Croc, tisserand en linge, demeurant rue du Roi-de-Sicile, à l'enseigne de la Pie (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
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831. - 1539, 13 novembre. Inventaire après décès de Florence de Rouville, veuve de Didier
Beguyn, procureur au Châtelet, dressé à la requête de Jean de Fer, marchand bourgeois de
Paris, héritier de la défunte (25 f.).
MC/ET/XCI/31.
Rentes ; titres de propriété sur des biens sis à Cachan (hôtel, vignes).

832. - 1539, 21 novembre. Inventaire après décès de Jean Tuleu, tapissier de haute lisse,
demeurant rue du Figuier, au coin de la rue de Jouy, dressé à la requête d'Anisse Pain, sa
veuve (17 f.).
MC/ET/XIX/111.
Joyaux ; livres ; métiers, laines, tapisseries et ustensiles servant au métier de tapissier ; dettes actives ;
papiers.

833. - 1539, 26 novembre. Inventaire après décès de Nicolas Philippe, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue des Barres, dressé à la requête de Jeanne Cardon, sa femme, tutrice
d'Étienne, Adenette, Colette, Jeanne, Antoine et Jeanne Philippe, ses enfants (19 f.).
MC/ET/XIX/268.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; bois de merrien ; dettes actives d'après le papier journal ; créances ;
papiers de famille ; titres de propriété sur des saussaies à Saint-Marcel, sur une maison avec jeu de
1 Incomplet.

paume rue des Barres, près le monastère de l'Ave Maria ; dettes passives.

834. - 1539, 27 novembre. Inventaire après décès de Nicole Drouet, notaire au Châtelet,
demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de la Croix d'or, dressé à la requête de
Radegonde de Noyon, sa veuve, tutrice de Jean et Bonaventure Drouet, ses enfants mineurs
(14 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Quelques livres ; quelques bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; rentes.
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835. - 1539, 28 novembre. Inventaire des biens de Charles de La Mothe, conseiller au
parlement, trouvés en la maison où il demeurait en la Grand'Cour du Palais, conformément
aux lettres royaux donnés à Maisons-sur-Seine, le 8 novembre 1539 (19 f.).
MC/ET/LIV/55.
Bibliothèque (2 pages) : livres de droit, de philosophie et de religion ; sacs de procédures.

836. - 1539, 1er décembre. Inventaire après décès de Guillaume Mognot, marchand mégissier
et bourgeois de Paris, demeurant le long de la Mégisserie, dressé à la requête de Renée Bazin,
sa veuve, tutrice de Jean, Catherine, Pierre, l'aîné, Pierre, le jeune, Marie, Isabeau et
Guillaume Mignot, enfants mineurs du défunt (17 f.).
MC/ET/CXXII/1084.
Outils et marchandises servant au métier de mégissier ; bagues et joyaux ; 650 bêtes à laine ; dettes
actives (papier journal) ; biens trouvés en une maison à Houilles ; papiers de famille ; titres de propriété
sur les biens sis à Houilles (maison seigneuriale, terre, vigne).

837. - 1539, 9 décembre. Inventaire après décès de Florence Roussel, femme de Louis Drouet,
maître barbier et chirurgien, demeurant place de Grève, au coin de la rue de la Tannerie, à
l'enseigne de l'Annonciation (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux.

838. - 1539, 30 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Bigot, compagnon bonnetier,
demeurant rue de Montorgueil, dressé à la requête de Marguerite Juvénal, sa veuve (2 f.).
MC/ET/LIV/55.
840. - 1540. Inventaire après décès (1) de Mathurin Herbin, marchand compteur de foin,
demeurant rue du Fossé-Saint-Germain, dressé à la requête de Simone Belaise, veuve du
défunt, et de Mathieu Ameline, mesureur de blé, et Perrette Herbin, sa femme, fille du défunt
(4 f.).
MC/ET/LIV/54.
841. - 1540 (n. st.), 20 janvier. Inventaire après décès de Michel Morisseau, maître barbierchirurgien, demeurant sur le pont Notre-Dame, dressé à la requête de Marguerite Chauvet, sa
veuve (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Ustensiles servant au métier de barbier-chirurgien.

1 Partie supérieure déchirée.

842. - 1540 (n. st.), 4 février. Inventaire après décès de Jean Chevalier, compagnon bonnetier,
demeurant rue de Béthisy, dressé à la requête de Jeanne Arnoul (5 f.).
MC/ET/LIV/55.
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843. - 1540 (n. st.), 16 février. Inventaire après décès de Pierre Bataille, conseiller du roi,
général sur le fait de la justice des Aides, demeurant sur les fossés d'entre la porte SaintMartin et la porte du Temple (9 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Déclarations.

844. - 1540 (n. st.), 27 février. Inventaire après décès d'Annette Petit, femme de Pierre
Lombard, marchand tissutier en soie et bourgeois de Paris, demeurant rue au Maire (6 f.).
MC/ET/XCI/31.
845. - 1540 (n. st.), 1er mars. Inventaire après décès de Denis Poictevyn, maître maçon,
demeurant rue Frépault, à l'opposite de l'hôtel où pend l'enseigne de la Rose Blanche, dressé à
la requête de Jean Mabille, maître maçon, tuteur de Claude Poictevyn, fille du défunt et de feu
Perrette Hezart (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
Titres de propriété sur une maison rue au Maire et sur une maison rue Frépault.

846. - 1540 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès de Jérôme Paulmart, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Truanderie, à l'enseigne du Pot d'étain, dressé à la requête de Marguerite
Doublet, sa veuve (10 f.).
MC/ET/XCI/31.
Ustensiles et outils du métier de tireur d'or et d'argent ; dettes actives (cédules, lettres obligatoires) ;
titres de propriété sur des biens situé à Verberie (terres) ; dettes passives.

847. - 1540 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Simon Le Messager, marchand
rôtisseur, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Jeanne
David, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs (36 f.).
MC/ET/LIV/55.
Ustensiles servant au métier de rôtisseur (cages, brochettes, plume, broches, marmites) ; vaisselle
d'argent, bagues et joyaux ; or et argent monnayé ; dettes actives (papier-journal, parties, brevets) ; titres
de propriété sur des biens situés à Yerres (terre), Brunoy, en Brie (terres) et sur une maison rue SaintHonoré, à l'enseigne des Deux Boules, près la Croix-du-Trahoir ; rentes.
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848. - 1540 (n. st.), 12 mars. Inventaire après décès de Jeanne Joly, veuve de Guillaume
Galloys, maître boulanger, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Pierre Joly,
marchand brodeur, exécuteur testamentaire de la défunte (10 f.).
MC/ET/XCI/31.
Rentes ; titre de propriété sur des biens sis à Mandres (maison, vignes).

849. - 1549 (n. st.), 12 mars. Inventaire après décès de Jacques de la Folye, seigneur de
Harand, et d'Antoinette Guesdon, sa femme, demeurant rue Saint-Paul, à la Grange SaintÉloi, dressé à la requête de Jean Le Mestayer, avocat en parlement, seigneur de Louvres,

tuteur de Jeanne de La Folye, fille des défunts (30 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Dettes actives (lettres obligatoires, brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Dueil-sousMontmorency (vignes), à Soisy (vignes), à Aubervilliers (vignes)à Boudoufle (terres), à Brie-ComteRobert (jardin, clos) et sur le fief qui fut à M. Adam Harent (sic) relevant de l'abbaye de Saint-Denis, et
celui de la Maison rouge à Episy ; rentes ; biens situés à Ormesson.

850. - 1540 (n. st.), 13 mars. Inventaire après décès de François Blanchart, dit Monsieur
l'Aumônier, prêtre, demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de Michel de Laistre,
prêtre, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Quelques livres ; dettes actives (cédules).

851. - 1540, 7 avril. Inventaire après décès de Catherine de Mézières, femme de Michel
Lenfant, laboureur, demeurant au pressoir de Popincourt, hors la porte Saint-Antoine (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
Étable : 6 chevaux, 1 grison, 1 mulet ; pressoir ; volaille ; seigle ; héritages ensemencés en grain.

852. - 1540, 20 avril. Inventaire après décès de Nicolas Pretier, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Germaine Crèvecueur, sa veuve (4 f.).
MC/ET/LIV/15.
Bagues et joyaux ; papierss de famille.
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853. - 1540, 21 avril. Inventaire après décès de Jean du Parc, marchand de sablon, demeurant
rue Sans-Chef, ayant issue rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Jeanne de Villiers, sa
veuve, et à celle de Jean Symonnet, marchand de sablon, tuteur des enfants nés de son
mariage avec feue Robine du Parc, fille du défunt et de Guillemette, sa seconde femme (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers de famille.

854. - 1540, 22 avril. Inventaire après décès de Marie Rousset, femme de Thomas Plébault,
maître barbier et chirurgien, demeurant rue Saint-Antoine (8 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; papiers de famille.

855. - 1540, 23 avril. Inventaire après décès d'Étiennette Royer, femme de Guillaume
Galopin, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Petite-Truanderie au
coin de la rue Maudétour (13 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Marchandise du métier de tapissier ; dettes actives.

856. - 1540, mai. Inventaire après décès (1) des papiers de la succession de Michelle de
Mervyn, veuve de Nicolas Cardon (24 f.).
MC/ET/CXXII/301.
857. - 1540, 20 mai. Inventaire après décès (2) de Simon de Verneul, maître parcheminier juré
du roi, demeurant rue de la Parcheminerie, à l'enseigne de la Rose, dressé à la requête de
1 Inventaire incomplet du début.
2 Inventaire incomplet.

Marguerite Beauvays, sa veuve (1 f.).
MC/ET/XIX/268.
858. - 1540, 21 mai. Inventaire après décès de Guillaume d'Anvers, marchand parcheminier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, devant la rue des Deux-Portes,
dressé à la requête d'Isabeau Godart (16 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Quelques tableaux ; 1 cheval ; marchandises et ustensiles du métier de parcheminier ; bagues et joyaux ;
dettes actives (cédules, déclarations, papier-journal) ; titres de propriété relatifs à une maison rue SaintGermain-l'Auxerrois.
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859. - 1540, 24 mai. Inventaire après décès de Claude Viollot, femme de Jean Le Menu,
compagnon bonnetier, demeurant rue des Poulies (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Dettes passives.

860. - 1540, 4 juin. Inventaire après décès de Michel Postel, marchand bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, près de la bastide, à l'enseigne du Moulinet, dressé à la requête
d'Annette Massot, sa veuve, tutrice de Jean, Barbe, Marguerite et Claude Postel, ses enfants
mineurs (11 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Argent monnayé, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété relatifs à des biens
situés à La Chapelle (vignes), Montmartre (vignes), Épinay (vignes).

861. - 1540, 9 juin. Inventaire après décès de Jacques Maillart, prêtre, demeurant au cloître
Saint-Honoré, dressé à la requête de Mathurin Longuet, notaire et secrétaire du roi, curateur
du défunt.
MC/ET/XXXVI/9.
Vaisselle d'argent.

862. - 1540, 14 juin. Inventaire après décès de Pierre Blaise, maître maçon, et d'Antoinette, sa
femme, demeurant rue Froid Mantel, dressé à la requête de Mathieu Ameline, mesureur de blé
et bourgeois de Paris, tuteur des enfants des défunts (3 f.).
MC/ET/LIV/15.
863. - 1540, 25 juin. Inventaire après décès de Jean Servyer, manouvrier demeurant rue SaintMartin, dressé à la requête de Robine Rousseau, sa veuve, tutrice de Catherine Servyer, âgée
de 13 ans et de Madeleine Servyer, âgée de 6 ans, ses filles mineures (5 f.).
MC/ET/LXXXXVII/16.
[MC/ET/LXXXVII/16]
864. - 1540, 1er juillet. Inventaire après décès de Denise Le Royer, femme de Hector Vatel,
vendeur de poisson de mer ès Halles et bourgeois de Paris, demeurant rue Mauconseil, dressé
en présence de Barbe de Berniers, veuve de Jean Le Royer, vendeur de poisson de mer, et
mère de la défunte (9 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Vin ; poil de lin prêt à filer ; bagues et joyaux.
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865. - 1540, 2 juillet. Inventaire après décès de Simon Billard, maître maçon juré, et Catherine
Vallebye, sa femme, demeurant rue des Cordeliers, près la porte Saint-Germain-des-Prés, à
l'Image Saint-Louis, dressé à la requête de Gilbert Billard, huissier en parlement, Claude
Billard, bourgeois de Paris, de Jean Messaiger, jardinier et bourgeois de Paris, et Étiennette
Billard, sa femme, de Pierre Rebours, marchand hôtelier, bourgeois de Paris, tuteur des
enfants nés de son mariage avec Jeanne Billard, de Jean Closier, marchand cordonnier,
bourgeois de Paris, tuteur des enfants nés de son mariage avec Claude Billard, en la présence
de François Billard, religieux au prieuré Saint-Lazare (16 f.).
MC/ET/VIII/116.
Papiers : titres de propriété relatifs à des terres à Saint-Germain des Prés, à Montrouge, à Vanves ;
maison de Montrouge ; papiers de famille.

866. - 1540, 3 juillet. Inventaire après décès de Jean Hamelin, marchand drapier et
chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, dressé à la requête de Marie
Méresse, sa veuve, et de Martin Hamelin, marchand bourgeois de Paris, tuteur des enfants
mineurs du défunt et de Marie d'Asnières, sa première femme (19 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Marchandise de draperie ; dettes actives (cédules, brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à
Montainville (vigne), à Châtillon (vigne), à Argenteuil (vigne), à la Villette (vignes), à Louan (maison) ;
dettes actives (papier-journal) et passives ; papiers de famille.

867. - 1540, 9 juillet. Inventaire après décès de Jean Alaire, marchand hôtelier, bourgeois de
Paris, demeurant place Maubert, à l'enseigne du Griffon, dressé à la requête de Marie Bérault,
sa veuve (11 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues, joyaux ; argent monnayé ; dettes actives, dettes passives ; papiers de famille.

868. - 1540, 30 juillet. Inventaire après décès de Madeleine Gastellier, femme d'Olivier
Dumont, sergent de la justice de Saint-Magloire, demeurant rue Darnetal, à l'enseigne de la
Corne de cerf (3 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Titre de propriété sur un jardin au clos du Chardonneret, rue Françoise.
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869. - 1540, 9 août. Inventaire après décès (1) de Geneviève de Morangues, femme de Jean
Saincton, procureur au Châtelet, demeurant rue Saint-Honoré, à l'Image Saint-Julien, près la
boucherie de Beauvais (45 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; bibliothèque (5 pages) : livres en français et en
latin ; dettes actives (cédules, brevets), rentes ; papiers de famille.

870. - 1540, 11 août. Inventaire après décès de Nicolas Guérin, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne du Lion d'or, dressé à la requête de Robine
Pulleu, sa veuve, tutrice de Nicolas, Jeanne et Madeleine Guérin, ses enfants mineurs, et à
celle de M. Marentin, marchand, bourgeois de Paris, et de sa femme Perrette Guérin, fille du
1 Inventaire très endommagé par l'humidité.

défunt et de Marie Dain, première femme de celui-ci (76 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Un cheval ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers : 293 articles dont dettes
actives (lettres obligatoires, brevets d'obligations de laboureurs de la région parisienne, art. 1 à 125) ;
papiers de famille ; rentes ; titres de propriété sur la maison de la rue de la Vannerie et sur des biens
situés à Héricy (vignes, maisons, terres) ; bâteau amarré au guichet du Louvre sur la Seine.

871. - 1540, 23 août. Inventaire après décès de Jeanne Gyreult, femme d'Antoine Pirault,
compagnon maçon, demeurant dans les maisons neuves de la fabrique Saint-Paul (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
872. - 1540, 23 août. Inventaire après décès de Jean Pelle, compagnon tonnelier, demeurant
rue Jean-Beausire, à l'Image Saint Antoine, dressé à la requête de Marion Le Grant, sa veuve,
et à celle de Robert Gaigne, mercier, agissant pour Guillemette Pelle, sa femme, et pour
Thomas Pellé, compagnon tonnelier à Troyes, enfants du défunt (6 f.).
MC/ET/XIX/268.
873. - 1540, 30 août. Inventaire après décès de Jeanne Clérin, femme de Jean du Moustier,
laboureur, demeurant à Moussy-le-Neuf (16 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
[p. 225]
Bétail : 140 bêtes blanches, 8 vaches et génisses, 25 porcs et truies, 19 oies, 3 douzaines de volaille, 5
chevaux ; ustensiles du métier de laboureur ; grain en gerbes ; vin ; dettes passives ; titres de propriété
sur divers biens à Moussy-le-Neuf.

874. - 1540, 4 septembre. Inventaire après décès de Marie. Le Goindre, femme de Jacques
Chefdeville, drapier-chaussetier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, tuteur de
Nicolas, Marie et Marguerite Chefdeville, ses enfants mineurs (16 f.).
MC/ET/CXXII/300.
Bagues et joyaux ; dettes actives (cédules, brevets).

875. - 1540, 6 septembre. Inventaire après décès de Philippe Duchemyn, femme de Philippe
Lecomte, demeurant rue Percée, en l'hôtel des Étuves à femmes, dressé à la requête de celui-ci
et à celle de Casin Malet et Martine Le Berruyer, sa femme, fille de la défunte et de son
premier mari, Jacques Le Berruyer (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
876. - 1540, 22 septembre. Inventaire après décès de Nicole Sachet, femme de Pierre de La
Maison, chirurgien et valet de chambre ordinaire du roi, demeurant au cloître Saint-Germainl'Auxerrois, ayant issue sur le quai de la rivière (62 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
2 chevaux ; vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; argent monnayé ; titres de proprieté sur la maison au
cloître Saint-Germain-l'Auxerrois et sur des biens sis à Gometz-la-Ville à Armenon (maison, jardins,
terres), à Chaillot (vignes), à la Chesne, paroisse de Plaisir (maison, terres), aux Gastines (terres) ;
rentes ; maison à Chaillot ; papiers de famille ; bibliothèque (4 pages).

877. - 1540, octobre. Inventaire après décès(1) de Marie David, femme de Marin Bréchet,
1 La partie supérieure est déchirée.

compagnon pâtissier, demeurant rue Jean-Beausire (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
Dettes actives.
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878. - 1540, 2 octobre. Inventaire après décès de Jeanne de Graville, veuve de Charles
d'Amboise, chevalier, seigneur de Chaumont et d'Amboise, grand maître de France, rue SaintJacques, à l'enseigne de l'Éléphant, dressé à la requête de François de Grancher, maître d'hôtel
de la défunte (5 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
879. - 1540, 5 octobre. Inventaire après décès(1) de Thibault Paluau, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'Image Saint-Jean, dressé à la requête de Catherine Le
Gros, sa veuve, de Claude et Jean Paluau, fils du défunt, de Claude Clercelier, marchand,
bourgeois de Paris, tuteur des enfants nés de son mariage avec Françoise Paluau, petitsenfants du défunt, et de Nicolas Huot, marchand, bourgeois de Paris, et Marie Paluau, fille du
défunt (23 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Marchandise de draps ; rubans ; rames de papiers.

880. - 1540, 7 octobre. Inventaire après décès de Jacques Thoboust, marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, demeurant rue Montmartre, dressé à la requête de Robine Corque, sa
veuve, tutrice de Guillaume, Claude, Jeanne, Robert et Jeanne la jeune, ses enfants mineurs (8
f.).
MC/ET/CXXII/55.
Titre de propriété relatif au moulin à blé de Viry.

881. - 1540, 11 octobre. Inventaire après décès de Philippe Feucher, veuve d'Étienne Courtet,
compagnon voiturier par eau, demeurant rue de la Mortellerie, à l'Image Saint-Étienne, dressé
à la requête de Jean Méresse, maître passeur ès ports de Paris, exécuteur testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
882. - 1540, 12 octobre. Inventaire après décès de Thomas du Boys, marchand bonnetier,
demeurant au faubourg Notre-Dame-des-Champs, dressé à la requête de Marguerite Batault,
sa veuve (14 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Argent monnayé ; marchandise du métier de bonnetier ; dettes actives (déclarations) ; titres de propriété
sur une place à Notre-Dame-des-Champs.
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883. - 1540, 23 octobre. Inventaire après décès de Louise Herbelot, femme de Philippe de La
Porte, demeurant rue des Fauconniers (5 f.).
MC/ET/XIX/269.
884. - 1540, 27 octobre. Inventaire après décès de Jean Le Fillastre, marchand, demeurant
place de Grève, dressé à la requête de Marguerite Hémon, sa veuve (10 f.).
MC/ET/LIV/15.
1 Inventaire incomplet.

Vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de location relatifs à une
maison place de Grève, près l'apport au charbon, à l'enseigne du Croissant ; marchés de fourniture de
bois et de charbon.

885. - 1540, 27 octobre. Inventaire après décès de Jean Mallet, tailleur de pierres, demeurant
rue Jean-Saint-Denis, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Jeanne Laisné, sa veuve,
tutrice de ses enfants mineurs (2 f.).
MC/ET/CXXII/169.
886. - 1540, 19 novembre. Inventaire après décès de Pierre Moifait, seigneur de Villeneuvele-Comte en Brie et de Bon-Recueil, demeurant rue du Temple, dressé à la requête de Philippe
Lormier, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs (48 f.).
MC/ET/LIV/15.
1 cheval ; vaisselle d'argent ; biens trouvés en l'hôtel seigneurial de Villeneuve-le-Comte ; dettes actives
(brevets, cédules) ; titres de propriété relatifs à la seigneurerie de Villeneuve-le-Comte.

887. - 1540, 19 novembre. Inventaire après décès (1) d'Hugues Le Grat, maître vinaigrier,
demeurant rue du Bourg-l'Abbé, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à la requête de Catherine,
sa veuve (3 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Marchandise du métier de vinaigrier ; dettes actives (brevets).

888. - 1540, 19 novembre. Inventaire après décès de Charles Le Rouge, sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Chapelle, dressé à la requête de
Marion Manghon,
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sa veuve, tutrice de son fils Nicolas Le Rouge, et à celle de Marion Le Rouge, veuve de
Quentien Desmesnages, cordonnier, et de Guillaume Duval, marchand boulanger, et Agnès Le
Rouge, sa femme, enfants du défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Argent monnayé ; dettes actives (lettres obligatoires et brevets) ; titres de propriété relatifs à une maison
rue Guérin-Boisseau.

889. - 1540, 23 novembre. Inventaire après décès de Marie Prévost, femme de Girard Frémyn,
marchand apothicaire et épicier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Deux-Boules (10 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers : créances ; titres de propriété sur une maison rue de Petit-Pont, à l'enseigne du Gros tournois,
sur des pièces de pré en la prairie d'Yvette, sur des pièces de terre et vigne à Levis, sur des biens situés à
Girouard (moulin, maison).

890. - 1540, 30 novembre. Inventaire après décès de Mathieu Chignon, scieur d'ais,
demeurant rue des Petits-Champs, dressé à la requête de Cardine Lebon, sa veuve (7 f.).
MC/ET/LIV/15.
Dettes actives (déclarations) ; titres de propriété sur des terrains à Montmartre et à Clignancourt.

891. - 1540, décembre. Inventaire après décès de Jean Blanchart, marchand hôtelier,
1 La partie supérieure de cet inventaire étant déchirée, le millésime a été déterminé par la place de l'inventaire dans la liasse.

bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, sur la terre de Saint-Magloire, à l'enseigne du
Cheval rouge, dressé à la requête de Michelle Pioche, sa veuve (7 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (déclarations, brevets) ; titres de propriété relatifs à
des biens situés à Cormeilles (terre, vigne, maison).

892. - 1540, 29 décembre. Inventaire de Jean de Champagne, compagnon imprimeur de livres,
demeurant rue Troussevache, dressé à la requête de Jacqueline Le Queulx, sa veuve (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
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1
893. - 1541. Inventaire ( ) des meubles trouvés en une maison rue de la Vieille-Parcheminerie,
dite des Blancs-Manteaux, où demeuraient Girard Barreau et Catherine Closeau (2 f.).
MC/ET/III/47.
894. - 1541. Inventaire des cédules, quittances et récépissés qui furent à Jean Carré (2 193
articles).
MC/ET/LIV/56.
895. - 1541. Inventaire après décès (2) de Jeanne Angran, femme d'Yves Cardu, demeurant rue
Michel-le-Comte, tuteur de ses enfants mineurs (10 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
896. - 1541 (n. st.), 4 janvier. Inventaire après décès de Perrine Blondel, femme d'Aubert
Graillet, bourgeois de Paris, demeurant rue de l'Arbre-Sec (16 f.).
MC/ET/LIV/15.
Bagues et joyaux ; titres de propriété relatifs à des biens sis au Pré-Saint-Gervais (vigne), à Saint-Cloud
(vignes).

897. - 1541 (n. st.), 10 janvier. Inventaire des biens trouvés, après le décès de Pierre Flescher,
prieur des Cholets, chargé de Sainte-Radegonde de Poitiers, décédé près d'Évreux, en une
maison rue Percée (3 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
898. - 1541 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès de Jean Buisson, poulailler, demeurant
dans les louages de l'hôtel de Chaumont, rue Saint-Antoine, près les Tournelles, dressé à la
requête de Jean Lyon, marchand courtier juré de chevaux, tuteur de Jeanne Buisson, fille du
défunt et de Denise Pautonnyer (2 f.).
MC/ET/XIX/268.
Argent monnayé.

899. - 1541 (n. st.), 21 janvier. Inventaire après décès (3) de Michel Chartier, maître jardinier,
laboureur et maraîcher, demeurant rue Saint-Martin, près la porte, dressé à la requête de
Jeanne Gommetz, sa veuve, tutrice de Raymond, Nicolas et Charlotte Chartier, ses enfants
mineurs (1 f.).
MC/ET/CXXII/213.
1 Début dilué par l'humidité.
2 Partie supérieure déchirée.
3 Incomplet.
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900. - 1541 (n. st.), 4 février. Inventaire après décès de Denis Chauvet, clerc de Jean du Val,
conseiller du roi, trésorier de son épargne, demeurant rue d'Orléans, dressé à la requête de
Pierre de La Grange, trésorier des fortifications de Picardie, exécuteur testamentaire du défunt
(7 f.).
MC/ET/LIV/15.
Papiers : rescription, brevets d'obligation ; argent monnayé ; bibliothèque (2 pages) : livres en français,
religion, histoire, romans.

901. - 1541 (n. st.), 9 février. Inventaire après décès de Jean Tourneau, prêtre habitué en
l'église Saint-Paul, demeurant en la maison de la Grange Saint-Éloi, dressé en présence de
Jacques Hardy, examinateur au Châtelet (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
902. - 1541 (n. st.), 15 février. Inventaire des titres de propriété concernant les biens que Jean
Bontemps, marchand à Paris, possède à Argenteuil, dressé à sa requête (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
903. - 1541 (n. st.), 17 février. Inventaire après décès de Louis Naudin, sergent à verge au
Châtelet, demeurant rue Montmartre, au coin de la rue de la Plâtrière, dressé à la requête
d'Isabeau Delarche, sa veuve (4 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Donation mutuelle.

904. - 1541 (n. st.), 24 février. Inventaire après décès de Simon Gorgery, procureur fiscal du
Dorat, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Jacques de
La Fa, bourgeois de Paris, de Louis de Barbon, receveur de la Basse Marche et de Louis
Silard, sergent royal au bailliage de la Basse Marche, exécuteurs testamentaires du défunt (7
f.).
MC/ET/LIV/15.
905. - 1541 (n. st.), 4 mars. Inventaire après décès de Jeanne Bastelet, femme de Gratien
Granger, maître cordier, demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtellerie du Faucon, en présence
de Michel Bastelet, meunier à Tillay, près Gonesse (8 f.).
MC/ET/XIX/269.
Marchandise et ustensiles du métier de cordier ; dettes actives ; papiers de famille.
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906. - 1541 (n. st.), 7 mars. Inventaire après décès de Jacques Champion, laboureur,
demeurant au faubourg Saint-Honoré, dressé à la requête de Perrette Picot, sa veuve (8 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à Chaillot (vigne), au pont de Neuilly
(vignes), au faubourg Saint-Honoré (terres).

907. - 1541 (n. st.), 17 mars. Inventaire des papiers trouvés après le décès de Jeanne de
Graville, dame de Marcoussis, dressé à la requête de Déode, Guillaume et Thomas de Balzac,
seigneurs de Marcoussis, héritiers de la défunte (22 f.).
MC/ET/XXXIII/20.

908. - 1541 (n. st.), 24 mars. Inventaire après décès de Denise Boyvyn, femme de François
Hauvyn, marchand de vin, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Sauveur (5 f.).
MC/ET/XX/34.
909. - 1541, 8 avril. Inventaire après décès de Pierre Alexandre, demeurant au cloître SaintBenoît, joignant la porte de l'église des Mathurins, dressé à la requête de Jeanne de Verile, sa
veuve (37 f.).
MC/ET/CXXII/187.
Vaisselle d'argent ; titres de propriété sur des maisons sises au faubourg Saint-Denis, devant l'église
Saint-Ladre, rue des Mathurins et rue Quincampoix ; rentes ; sacs de procédure ; biens trouvés à
Montrouge ; déclarations.

910. - 1541 (n. st.), 12 avril. Inventaire après décès de Jean Le Chasseur, maçon demeurant
rue d'Avron, dressé à la requête de Madeleine Rocher, sa veuve (5 f.).
MC/ET/LIV/15.
Outils servant au métier de maçon.
911. - 1541, 20 avril. Inventaire après décès de Guillaume de Longuejoe, sieur de Champagne
et de Montigny-sur-Oise, curé de Villepinte, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la
requête de Christophe de Longuejoe, seigneur de Brueil-en-Brie, conseiller du roi et
référendaire en la chancellerie de France, et de Jean de Longuejoe, conseiller et avocat en
parlement, ses exécuteurs testamentaires (20 f.).
MC/ET/III/47.
Bibliothèque ; dettes actives ; papiers : rentes.
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912. - 1541, 21 avril. Inventaire après décès de Jean Chapperon, maître pâtissier-oublier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Jeanne de La
Coustoure, sa veuve, en présence de Pierre Laurens, maître potier de terre, et Marguerite
Chapperon, sa femme, de Philippe Taneau, maître barbier-chirurgien, et Suzanne Chapperon,
sa femme, de Frémin Paris, compagnon imprimeur et Claude Heaulme, sa femme et de
Philippe Heaulme, maître tondeur de draps, héritiers du défunt (9 f.).
MC/ET/III/47.
Outils du métier de pâtissier.

913. - 1541, 23 avril. Inventaire après décès d'Eustache Berthault, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue de Merderet, en la maison des Trois Vifs, dressé à la requête d'Agnès
Pasques, tutrice de ses enfants (14 f.).
MC/ET/XX/34.
Bagues, argent monnayé ; dettes actives (brevets et cédules) ; papiers de famille ; titres de propriété sur
une place sise rue Neuve-Saint-Louis, hors les portes Saint-Denis et Montmartre.

914. - 1541, 26 avril. Inventaire après décès de Raoulet Leduc, maître boulanger, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Jeanne Bonnelle, sa veuve, de
Jean Boullart, marchand drapier, et Claude Leduc, sa femme, et de Martin Leclerc, marchand,
et Jacquette Leduc, sa femme, enfants du défunt (9 f.).
MC/ET/VI/6.

Papiers : créances titres de propriété relatifs à une maison faisant le coin de la rue.de la Mortellerie et de
celle qui descend vers le port au Foin, sur une maison et des terres à Joinville, près Saint-Fargeau en
Gâtinais.
915. -

1541, 7 mai. Inventaire après décès de Denis Poteau, maître jardinier, demeurant rue des
Quatre-Fils-Aymon, dressé à la requête de Jeanne Detry, agissant également comme tutrice
des enfants de défunts Nicaise Aubry, maître jardinier, et Jacqueline Poteau, en présence de
Philippe Gastines, jardinier, et de Françoise Poteau, sa femme (6 f.).
MC/ET/III/47.
Outils du métier de jardinier ; arbres et plantes du jardin ; papiers.

916. - 1541, 12 mai. Inventaire après décès d'Eustache Périer, fondeur de cuivre, demeurant
rue des Gravilliers, à l'enseigne du Poirier vert, dressé à la requête de Jeanne Bonnemain, sa
veuve,
[p. 233]
stipulant pour Charlotte Périer, sa fille mineure, et pour un posthume (5 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Titres de propriété sur deux maisons rue des Gravilliers.

917. - 1541, 17 mai. Inventaire après décès de Baudechon Duboys, maître fourbisseurgarnisseur d'épées et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Saint-Michel, du côté d'amont
l'eau, dressé à la requête d'Étiennette Marchant, sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/1188.
Marchandise du métier de fourbisseur-garnisseur d'épées ; dettes actives (cédules).

918. - 1541, 14 mai. Inventaire après décès de Nicole Le Febvre, femme de Jean Trepie,
marchand plumassier, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, près la maison du Mortier
d'or (2 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
919. - 1541, 2 juin. Inventaire après décès de Jacquette Georges, veuve de Jean Gilbert,
compagnon de rivière, demeurant au cloître Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de
Michel Rozée, prêtre habitué en l'église Saint-Germain-l'Auxerrois, et de Hugues Gilbert,
marchand et bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires de la défunte (2 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
920. - 1541, 3 juin. Inventaire après décès de Julian Bertrand, marchand bourgeois de Paris,
dressé à la requête de Benoîte Colas, sa veuve, tutrice de Cyprien, Madeleine et Martine
Bertrand, ses enfants mineurs (13 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Quelques tableaux ; bagues et joyaux ; papiers de famille ; dettes actives (cédules, brevets).

921. - 1541, 4 juin. Inventaire après décès de Georges Desquetot, marchand apothicaireépicier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'Écu de France, dressé à la requête
de Marguerite Loys, sa veuve, tutrice de Marguerite Desquetot, sa fille mineure, et à celle
d'Adrien Gervaiz, vendeur de poisson de mer ès Halles de Paris, et Jeanne Desquetot, sa

femme, aussi fille du défunt (32 f.).
MC/ET/CXXII/56.
[p. 234]
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; marchandise d'apothicairerie et épicerie ; dettes actives (papierjournal, vieil papier et registre noir) ; papiers de famille ; rentes.

922. - 1541, 10 juin. Inventaire après décès de Jean Bailly, marchand chaudronnier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé à la requête de Marie
Laurent, sa veuve, tutrice de Geneviève Bailly, sa fille mineure (20 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Marchandise et outils du métier de chaudronnier ; quelques bagues et joyaux ; dettes actives (brevets).

923. - 1541, 13 juin. Inventaire après décès de Marguerite Ravyer, femme de Pierre Bien,
maître tisserand en linge, demeurant rue de Jouy, tuteur de Jacques, Pierre et Jeanne Bien, ses
enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Métiers et ustensiles servant au métier de tisserand.

924. - 1541, 19 juin. Inventaire après décès de Jean Moreau, maître maréchal, demeurant rue
Saint-Honoré, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Catherine Bertrand, sa veuve (5
f.).
MC/ET/CXXII/56.
925. - 1541, 27 juin. Inventaire après décès de Christophe Jamet, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, près l'église Saint-Sauveur, dressé à la requête de
Guillemette Duchesne, sa veuve, tutrice de Jeanne, Jean et Denise Jamet, ses enfants mineurs
(16 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Argent monnayé ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur
des vignes à Saint-Antoine-des-Champs ; papiers de famille.

926. - 1541, 27 juin. Inventaire après décès de Nicolas Daniel, marchand drapier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, à l'enseigne de la Fleur de lis, dressé à
la requête de Charlotte Bouvet, sa veuve, tutrice de Gilbert, Jacques l'aîné, Jacques le jeune,
ainsi que d'un posthume, enfants mineurs du défunt (5 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Marchandises de draperie ; bagues et joyaux ; papiers de famille ; dettes actives (papier-journal).
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927. - 1541, 5 juillet. Inventaire après décès de Noëlle Floran, femme de Pierre Boucher,
marchand drapier-chaussetier et bourgeois de Paris et canonnier ordinaire du roi, demeurant
rue des Noyers (11 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Dettes actives (déclarations, cédules).

928. - 1541, 7 juillet. Inventaire après décès de Pierre Charron, laboureur, demeurant en la
grand'rue de Bagnolet, dressé à la requête de Perrette Chauffour, sa veuve, en présence de
Jacquet Charron, laboureur à Bagnolet (4 f.).
MC/ET/III/47.
929. - 1541, 18 juillet. Inventaire des biens trouvés après le décès de Denis Gousse,

manouvrier demeurant à Ruylles, près la Charité-sur-Loire, et amenés à Paris à la requête de
Macé Gousse, revendeur, demeurant rue de la Chanvrerie, à l'Image Saint-Pierre (2 f.).
MC/ET/XXXIII/20
930. - 1541, 21 juillet. Inventaire après décès de Denise Granger, femme de Gilles Morin,
marchand meunier, bourgeois de Paris, demeurant au moulin Saint-Gervais, près des
Chambres-Maître-Hugues, tuteur de Jeanne, Geneviève et Jean Morin, ses enfants mineurs
(13 f.).
MC/ET/CXXII/301.
6 chevaux, 3 mulets ; nacelles meunières et ustensiles du métier de meunier ; bagues et joyaux ; dettes
actives (cédules et brevets) ; titres de propriété sur un atterrissement en bassin sur la Seine, au petit
Chantereine, du côté de Choisy ; sur un moulin aux Chambres-Maître-Hugues ; sur le moulin des Prés,
au pont de Saint-Maur, sur la Marne, près Charenton Saint-Maurice, 3 moulins sur la Marne, sur des
terres à Vitry ; ustensiles du moulin de Gravelle, du moulin des Prés, du moulin de Chantereine, du
moulin à vent de Choisy.

931. - 1541, 3 août. Inventaire après décès de Guillaume Vientays, manouvrier, demeurant en
l'une des tours du jardin des Hacquebutiers, près les Célestins, dressé à la requête de Louise
Rouault, sa veuve, en présence de Jean Vientays, serviteur du sieur de Barrières, frère du
défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/268.
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932. - 1541, 8 août. Inventaire après décès (1) de François de Marcheboue, avocat en
parlement, demeurant rue des Étuves, dressé à la requête de Jeanne Jourdain, sa veuve, tutrice
de ses enfants mineurs (20 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
Bagues et joyaux ; bibliothèque (4 pages) ; titres de propriété sur une maison sise à Orléans et des biens
à Favières, en Brie.

933. - 1541, 11 août. Inventaire après décès de Pierre Le Coq, marchand apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, dressé à la requête de Philippe Chabot, sa
veuve (22 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Marchandise d'apothicairerie et ustensiles du métier d'apothicaire ; bagues et joyaux ; dettes actives
(cédules, brevets) ; papiers de famille ; titres de propriété sur des maisons rue de la Vannerie, devant la
rue Jean-de-l'Épine, près de la place de Grève, à la Coupe d'or ; sur une vigne à Reuilly ; sur un fief à
Chauvigny-lez-Luzarches.

934. - 1541, 17 août. Inventaire après décès d'Antoine Pesche, maître cordonnier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Catherine Bigot, en présence de
François Joly, vendeur juré de vins, bourgeois de Paris, subrogé tuteur de Jean Pesche, fils
mineur du défunt (10 f.).
MC/ET/III/47.
Ouvrages de cordonnerie et outils de cordonnier ; bijoux ; dettes actives ; titres de propriété relatifs à
une maison et des vignes à Villeneuve-Saint-Georges.

1 Très détérioré.

935. - 1541, 17 août. Inventaire après décès de Michel de Champrond, seigneur d'Ollé,
conseiller du roi, maître ordinaire en la chambre des comptes, demeurant rue Saint-Antoine,
vis-à-vis la croix de Sainte-Catherine, dressé à la requête d'Anne de Connan, sa veuve, ayant
la garde noble de Michel, Jean, François et Anne de Champrond, ses enfants (22 f.).
MC/ET/XIX/268.
Tapisserie ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; dettes actives ; déclaration, cédules et obligations ;
titres de propriété relatifs à la seigneurie d'Ollé, fief et métairie de Champdavid et Coquardières, moulin
sur l'Eure à Chartres près le pont Taillehart, etc. ; rentes.
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936. - 1541, 17 août. Inventaire après décès de Philippe Brouart, maître foulon de bonnets,
demeurant rue du Port-Saint-Landry, dressé à la requête de Jeanne Campoyer, agissant en son
nom et comme tutrice de Jean Brouart, son fils, en présence de Jean Picot, marchand hôtelier,
demeurant place de Grève, tuteur de Renaud Brouart, fils du défunt et d'Étiennette de
Saimbault, sa première femme, et de Guillaume Brouart, praticien en cour-laie, neveu du
défunt et tuteur de François Brouart, fils du défunt et de Jeanne Trouvé, sa seconde femme, et
de Geneviève Brouart, également fille de ladite Trouvé (10 f.).
MC/ET/III/47.
Dettes actives ; papiers : baux de vache, baux à rente de vignes à Chaillot et à Neuilly-sur-Marne.

937. - 1541, 23 août. Inventaire après décès de Pierre Landre, demeurant rue Saint-Antoine,
au coin de la rue Geoffroy-l'Asnier, dressé à la requête de Marie Crosnier, femme de
Guillaume Coignet, marchand, et soeur du défunt (7 f.).
MC/ET/LIV/56.
Ferrailles servant à maréchal et charron ; une Bible ; dettes actives (brevet).

938. - 1541, 26 août. Inventaire après décès d'Hermend Dupont, laboureur de vigne et
languayeur de porcs, demeurant rue Saint-Sauveur, à l'enseigne de Notre-Dame-de-Pitié,
dressé à la requête de Léonarde Bourguyn, sa veuve (2 f.).
MC/ET/CXXII/213.
Ustensiles servant au métier de laboureur.

939. - 1541, 7 septembre. Inventaire après décès de Phorian Richaudeau, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, demeuran sur le pont Notre-Dame, en la dix-huitième maison, à l'enseigne
du Petit Chien, dressé à la requête de Jeanne Leroy, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs
(12 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Un damier ; provision de bois à brûler et de charbon ; marchandises d'orfèvrerie et outils servant au
métier d'orfèvre ; dettes actives (cédules, papier-journal).

940. - 1541, 20 octobre. Inventaire après décès de Michel de Rieu, maître vannier, demeurant
rue de la Guespine, dressé à la requête de Nicole Godeffroy, sa veuve, tutrice de Jean de Rieu,
son fils (4 f.).
MC/ET/XIX/268.
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941. - 1541, 4 novembre. Inventaire après décès de Nicolas Panier, maître tailleur de robes,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne contre le mur du Franc-Murier, dressé à la requête
de Catherine de Saint-Marc, sa veuve, tutrice de Jeanne Panier, sa fille (6 f.).
MC/ET/XIX/268.

Papiers.

942. - 1541, 7 novembre. Inventaire après décès de Catherine Cartoquet, femme de Jean
Ducueur, procureur en parlement, demeurant rue Quincampoix, à l'Image Notre-Dame (17 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
943. - 1541, 4 novembre. Inventaire des biens de Michel Brossart, marchand à Rennes,
trouvés en un coffre en l'hôtel de Marie Drouet, veuve d'Étienne Jodelle, marchand bourgeois
de Paris (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
944. - 1541, 17 novembre. Inventaire après décès d'Arnoul Tenaille, procureur en parlement,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, dressé à la requête de Françoise de Laultier, sa
veuve, tutrice de ses enfants mineurs (17 f.).
MC/ET/LIV/56.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; rentes.

945. - 1541, 21 novembre. Inventaire après décès de Merry Guynard, porteur de grain en
Grève, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Tête blanche, dressé à la requête de
Marguerite Françoys, sa veuve (6 f.).
MC/ET/CXXII/213.
946. - 1541, 7 décembre. Inventaire après décès d'Étiennette Aulbin, femme d'Étienne
Loiseau, laboureur, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Matelas, tuteur de Jean
Loiseau, son fils (17 f.).
MC/ET/XIX/268.
Provision de vin ; dettes passives ; papiers : créances ; dépenses pour les funérailles.
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947. - 1541 (après)... Inventaire après décès de Pierre de La Ruelle (76 f.) [incomplet du
début].
MC/ET/XIX/268.
Créances par brevets d'obligation cotés IIIIxxV à XIcXLII et classés par lieu d'origine des débiteurs :
Bougival, Saint-Cloud, Chatou, Cormeilles, Argenteuil, Franconville (1), Sartrouville, Bezons, Houilles,
Montesson, Issy, Vaugirard, Montrouge, Bagneux-Saint-Erblant, Nanterre, Suresnes et Puteaux, Rueilen-Parisis, Fontenay-aux-Roses.

948. - [1542]. Inventaire après décès (2) de Robinet Audry (2 f.).
MC/ET/XX/71.
949. - [1542]. Inventaire après décès (3) de Pierre Boucher, marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue des Noyers, dressé à la requête de sa veuve, tutrice des enfants mineurs du
défunt et de Noëlle Floran, première épouse de celui-ci (9 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Bagues et joyaux ; dettes actives ; contrat de mariage.

1 Classé à 2 endroits.
2 La partie supérieure du 1er feuillet est détériorée.
3 La partie supérieure de cet inventaire est détériorée.

950. - [1542]. Inventaire (4) des biens de la communauté existant entre Olivier Glane, maître
affineur, et Nicole Aubeufz, sa femme (2 f.).
MC/ET/CXXII/72.
951. - 1542. Inventaire après décès (2) d'Anteaume Ganeau, demeurant rue du Temple (17 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Bibliothèque : livres en latin et en français (2 pages) ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; titres de
propriété sur une maison rue du Battoir au coin de la rue Hautefeuille.

952. - 1542 (n. st.), 24 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Viellart, marchand
tavernier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la
Nef d'argent, dressé à la requête de Barbe Rousse, sa veuve (21 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
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Provisions de vin ; épées et forces en gage ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules,
brevets) ; titres de propriété sur des biens au Pecq (vignes, pré).

953. - 1542 (n.st.), 25 janvier. Inventaire après décès de Jacqueline Charreau, femme de Jean
Asse, marchand beurrier, demeurant rue Saint-Denis, près le Ponceau, à l'enseigne du
Mouton, en présence de Servais Charreau, maître tisserand en toile, demeurant rue des Rats,
oncle maternel et subrogé tuteur de Pierre, Jean, Guillaume, Marion, Isabeau et Jeanne Asse,
enfants de la défunte (7 f.).
MC/ET/XX/34.
Quelques livres ; étal à vendre beurre ; dettes actives ; bagues ; titre de propriété sur une maison à SaintDenis.

954. - 1542 (n. st.), 31 janvier. Inventaire après décès de Jaquet Remon, manouvrier,
demeurant près le port des Célestins, dressé à la requête d'Isabeau Jacques, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XIX/268.
955. - 1542 (n. st.), 8 février. Inventaire après décès de Simon Janvier, avocat en parlement,
demeurant rue de la Monnaie, devant la rue Baillet, dressé à la requête de Marie de Souchay,
sa veuve (28 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Quelques tableaux ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets et cédules, déclarations)
; titres de propriété relatifs à des biens à Gonesse (ferme de Châtillon), au Thillay (terre), à Longueville
(terres).

956. - 1542 (n. st.), 13 février. Inventaire après décès de Jean Boré, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Lévrière, dressé à la requête de Jeanne
Rollant, sa veuve, tutrice de Raouland et Catherine Boré, en la présence de Marie Boré,
femme de Mathurin Behu, d'Henry Toutain, écuyeur, et Colette Boré, sa femme, et de Jean
Boré, enfants du défunt.
MC/ET/XIX/268.
Bagues et joyaux ; papiers : titre de propriété sur la maison de la rue Saint-Antoine, sur des pièces de
vignes à Athis et Charonne ; papiers de famille.
4 La partie supérieure de cet inventaire est détériorée.
2 Inventaire très détérioré.

957. - 1542 (n. st.), 24 février. Inventaire après décès de Nicolas de La Vigne, sergent des
tailles en l'élection de Paris, demeurant place Maubert, à l'enseigne du Tranchoir d'étain,
dressé à la requête
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de Marie Graillot, sa veuve, tutrice de ses enfants mineurs (16 f.).
MC/ET/LIV/56.
Titres de propriété sur des biens situés à Boissy-sous-Saint-Yon (maisons, terres, vignes) et sur une
maison rue de l'Arbre-Sec, à l'Écu de Bourbon ; rentes.

958. - 1542 (n. st.), 13 mars. Inventaire après décès de Claude Truchet, femme de Pierre
Gorjut, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, tuteur de Jean Gorjut, son fils mineur (10 f.).
MC/ET/CXXII/56.
959. - 1542, 3 avril. Inventaire après décès de Martin Bertran, maître maçon, demeurant rue
Saint-Paul, dressé à la requête de Marion Lanquetin, sa veuve, tutrice de ses enfants (4 f.).
MC/ET/XIX/268.
Outils servant au métier de maçon.

960. - 1542, 13 avril. Inventaire après décès de Jeanne Godeffroy, femme de Jacques Feustre,
maître boulanger, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Corne de cerf (10 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Provisions en la chambre à la farine ; ustensiles servant au métier de boulanger ; argent monnayé ;
dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur une place hors la porte Saint-Honoré.

961. - 1542, 30 avril. Inventaire après décès de Jean Savart, huissier du trésor et épargne
royale, demeurant aux fossés Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Chapeau rouge,
dressé à la requête de Jean Savart, fils du défunt (17 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Tapisserie ; titres de propriété relatifs à des biens à Montrouge (maison, vignes), à Chartres (maison du
Chêne doré), à Clichy (terre), à Louveciennes (terres) ; dettes passives.

962. - 1542, 2 mai. Inventaire après décès de Gervais Vacher, manouvrier, demeurant rue
Jean-Beausire, dressé à la requête de Nicole Duval, sa veuve (2 f.).
MC/ET/III/117.
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963. - 1542, 4 mai. Inventaire après décès de Jeanne Doublet, femme de Jean Rodan, maître
épinglier, demeurant rue des Cinq-Diamants, près l'hôtel à l'enseigne des Cinq diamants (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandises et ustensiles du métier d'épinglier.

964. - 1542, 6 mai. Inventaire après décès de Jacqueline Gaulde, femme d'Antoine Eve,
fourbisseur et garnisseur d'épées, demeurant à la porte Saint-Honoré, tuteur de Roland Eve,
fils mineur de la défunte (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandises, outils et ustensiles du métier de fourbisseur.

965. - 1542, 15 mai. Inventaire après décès de Thomasse Cappel, veuve de Jean Pailloys,
demeurant rue Thibaud-aux-Dés, à l'Image Saint-Jean-Baptiste, dressé à la requête de Denis

Pailloys, archidiacre de Langres et chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois et d'Eustache
Pailloys, conseiller du roi et auditeur en la chambre des comptes, beaux-frères de la défunte
(48 f.).
MC/ET/LIV/56.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; bibliothèque (3 pages) ; papiers (cotés A à Q et 1 à 49), dont
papiers de famille, rentes, titres de propriété sur deux maisons, l'une rue des Poulies, l'autre rue
Thibaud-aux-Dés, et sur des biens situés à Argenteuil (vignes), à Vanves (maisons, jardins, vignes).

966. - 1542, 16 mai. Inventaire après décès de Philippe Chesnart, veuve de Jacques de
Bruhain, seigneur de l'Étang-la-Ville, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la
requête de Denise Lebret, femme de Jean Le Riche le jeune, exécuteur testamentaire de la
défunte (16 f.).
MC/ET/LIV/17.
Quelques livres religieux ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules) ; rentes ;
fondations en l'église du Pecq, en celle de Bagneux-Saint-Erblanc et à Saint-Germain-l'Auxerrois.

967. - 1542, 19 mai. Inventaire après décès d'Étienne Tanneguy, commissaire et fondeur
ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant en la maison où l'on fond l'artillerie du roi, derrière
les Célestins, dressé à la requête de Marin Bouyn, canonnier et fondeur ordinaire de l'artillerie
du roi, exécuteur testamentaire du défunt, en présence de Péronne Portais, veuve dudit défunt
(7 f.).
MC/ET/XIX/268.
[p. 243]
Moules, outils et matières servant à la fonte d'artillerie ; pièces d'artillerie en cours de réalisation ou de
réparation ; papiers relatifs à l'exercice du métier ; une hacquenée.

968. - 1542, 25 mai. Inventaire après décès de Jean Regnard, affineur et départeur d'or et
d'argent, demeurant rue Saint-Antoine, vis-à-vis la rue Saint-Paul, dressé à la requête de
Catherine Porchet, sa veuve, en présence de Frémin Lefevre, maître gantier, et Jeanne
Regnard, sa femme, et de Jacques Regnard, enfants du défunt (7 f.).
MC/ET/III/117.
969. - 1542, 6 juin. Inventaire après décès d'Eustache Duval, maître cordier, demeurant entre
la porte et la herse Saint-Antoine, dressé à la requête de Catherine Allart, sa veuve, en
présence de Nicolas Duval, maître cordier, tuteur de ses neveux Guillaume, Marie et Nicolas
Duval, enfants du défunt (5 f.).
MC/ET/III/117.
Outils et marchandises de cordier.

970. - 1542, 10 juin. Inventaire après décès de Jean Leroy, tailleur de pierres, demeurant à
Saint-Martin de Nigelles, dressé à la requête de Perrette Pierre, sa veuve, tutrice de Catherine
Leroy, sa fille (2 f.).
MC/ET/XIX/268.
971. - 1542, 21 juin. Inventaire après décès de Marie Le Riche, femme de Guillaume
Gastellier, huissier au parlement, demeurant rue Vieille-du-Temple, agissant comme tuteur de
Jean et Jeanne Gastellier, enfants de la défunte (25 f.).
MC/ET/VIII/116.

Joyaux ; douze livres ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à une maison à Latilly .

972. - 1542, 26 juin. Inventaire après décès de Catherine Raolland, veuve de Jean Le Sellier,
marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant sous la Tonnellerie, à l'enseigne de la
Fleur de lis, dressé à la requête de Nicolas Le Sellier et Noël Le Sellier, marchands bourgeois
de Paris, fils de la défunte (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Titres de propriété sur une maison à Saint-Cyr, au Val de Gally et sur une pièce de terre à Fontenay-leFleury ; papiers de famille.
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973. - 1542, 1er juillet. Inventaire après décès de Nicolas Michelot, marchand tavernier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Coffin, dressé à la requête
de Jeanne Rampin, sa veuve, tutrice de Nicolas et Perrette Michelot, ses enfants (10 f.).
MC/ET/XIX/268.
Bagues et joyaux ; papiers : créances, titre de propriété sur des pièces de terre à Bercy, à Conflans, à la
Courtille ; rentes foncières.

974. - 1542, 8 juillet. Inventaire après décès de Christophe Ymbert, maître de la chapelle du
cardinal de Lorraine, demeurant rue de Montmorency, devant la porte du cimetière SaintNicolas, dressé à la requête de M. Gabory, serviteur de Louis de Montmyral, conservateur des
privilèges royaux de l'Université de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/XX/71.
975. - 1542, 18 juillet. Inventaire après décès de Marie Bourgeois, femme de Jean Audiguet,
maître tonnelier, demeurant rue Saint-Antoine, au coin de la rue des Ballets, en présence
d'Etienne Bourgeois, maître tonnelier, père de la défunte (8 f.).
MC/ET/XIX/268.
Marchandise et outils du métier de tonnelier ; bagues et joyaux ; dettes actives.

976. - 1542, 21 juillet. Inventaire après décès de Philippe Rousseau, femme de Jean Bellanger,
demeurant dans les appartenances de l'hôtel de Bourron, devant l'église Saint-Jean-en-Grève,
tuteurs de Jeanne Bellanger, sa fille (5 f.).
MC/ET/XIX/268.
Dettes actives et passives.

977. - 1542, 31 juillet. Inventaire après décès de Marion Bourgeoise, femme de Jean Buron,
compagnon charpentier de la grande cognée, demeurant rue de la Tannerie, tuteur de Jean
Buron, son fils (2 f.).
MC/ET/XX/71.
978. - 1542, 1er août. Inventaire après décès de Robert Cossart, marchand drapier et bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne des Trois Saucières, dressé à la requête de
Marie Mesnart, sa veuve, tutrice de Jean Cosssart, fils mineur du défunt (16 f.).
[p. 245]
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]
Vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens situés à
Aulnay (vignes), à Sceaux (vignes).

979. - 1542, 2 août. Inventaire après décès de Jean Crosse, maître nattier et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Harpe, dressé à la requête de Marie Caillyot, sa veuve (6 f.).
MC/ET/LIV/17.
Tournette et dévidoir servant au métier de nattier.

980. - 1542, 3 août. Inventaire après décès d'Anne Godeffroy, femme d'Odo de Saint-Yon,
licencié ès lois, avocat au Châtelet, demeurant rue de Grenelle, tuteur de Louis, Tristan,
Adrien et Marie de Saint-Yon, ses enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Bibliothèque (4 pages) ; titres de propriété sur deux maisons sises rue de Montmorency, à l'enseigne de
la Madeleine, et rue des Jardins.

981. - 1542, 10 août. Inventaire après décès de Jean Garnotet, mesureur de grain demeurant
rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête d'Annette des Marchaiz, sa veuve, tutrice de Jean et
Marie Garnotet, ses enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/LIV/17.
982. - 1542, 16 août. Inventaire après décès de Claude Turquam, contrôleur ordinaire des
guerres, demeurant près des Fossés-Saint-Victor, dressé à la requête de Jean Turquam,
receveur ordinaire de Paris, son frère (12 f.).
MC/ET/XIX/268.
Papiers : titres de propriété relatifs à une maison rue du Roi-de-Sicile, à des pièces de vigne à Nanterre,
à une maison à Sucy, à une pièce de terre à Courbevoie, à des pièces de vigne et de terre à Colombes.

983. - 1542, 25 août. Inventaire après décès de Jean du Rozier, compagnon orfèvre,
demeurant devant le Crucifix Saint-Jacques, à l'enseigne de la Coquille, dressé à la requête de
Jean Piau, marchand orfèvre, bourgeois de Paris (2 f.).
MC/ET/XX/71.
984. - 1542, 28 août. Inventaire après décès de Guillaume de Montmyrel, seigneur de
Gaudelatz et de Compans, demeurant rue du Petit-Musc, devant les Tournelles, dressé à la
requête d'Étiennette de Champuerry, sa veuve, ayant la garde bourgeoise de Jacques de
Montmyrel, son fils (23 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
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Quelques livres ; tapisseries ; rentes ; titres de propriété sur des biens sis à Mitry-en-France (terres), à
Herbourg (vignes et terres) et sur le fief de Précy.

985. - 1542, 31 août. Inventaire après décès de Jacqueline Domyne, femme de Jean de La
Croix, manouvrier, demeurant rue de la Mortellerie (2 f.).
MC/ET/III/117.
986. - 1542, 2 septembre. Inventaire des biens de Marguerite Dorgebray, actuellement
prisonnière au Châtelet, trouvés en une chambre de la maison de l'Huys de fer, rue SaintDenis, paroisse Saint-Nicolas des Champs, dressé à la requête de Louis Cadere, maître potier
d'étain, demeurant rue de la Fromagerie (3 f.).

MC/ET/XX/34.
987. - 1542, 6 septembre. Inventaire après décès de Nicole de La Ravoyre, veuve d'Étienne de
Billorier, écuyer, seigneur du Mesnil-les-Leray, demeurant rue Saint-Sulpice, près l'église,
dressé à la requête de Nicole Hoslin, veuve de Philbert Benderet dit de la Ravoyre, seigneur
de la Croix et de Joy en partie, mère de la défunte et tutrice de Madeleine, âgée de 16 ans, de
Jeanne, âgée de 15 ans et de Claude Billorier, âgée de 13 ans, filles de la défunte (17 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Papiers de famille ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Jouy (jardin, terre), aux Metz (terre) ;
rentes.

988. - 1542, 25 septembre. Inventaire après décès de Robine Nennyn, femme de Jacques de
Cueilly, épicier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, tuteur de ses enfants
mineurs, et en présence de Jean de Cueilly, bachelier en la faculté de médecine (67 f.).
MC/ET/LIV/56.
Bagues et joyaux, vaisselle d'argent ; marchandise d'apothicairerie et épicerie ; dettes actives (papierjournal ; biens trouvés à Bordeaux-sous-Montjay ; dettes actives (déclarations des dettes des moissons
dues à la saint Martin, arrérages de rentes, brevets, cédules) ; rentes ; biens trouvés en la maison de
Bordeaux.
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989. - 1542, 27 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Chéret, femme de Gratien
Berthier, maître pourpointier et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne
du Coeur joyeux, tuteur de Marguerite et Marie Berthier, ses enfants mineurs (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Tapis ; marchandise du métier de pourpointier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives
(déclarations).

990. - 1542, 29 septembre. Inventaire après décès de Catherine Thomas, veuve d'Hugues
Regnault, notaire et greffier au Châtelet de Paris, et femme d'Hélye Hesselin, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, en une maison joignant le For-l'Évêque,
dressé à la requête de Pierre Regnault, huissier au parlement, d'Anne Regnault, veuve de
Claude Martin, notaire au Châtelet, enfants de la défunte (10 f.).
MC/ET/CXXII/60.
Dettes actives (déclarations et brevets) ; bagues et joyaux ; rentes foncières.

991. - 1542, 6 octobre. Inventaire après décès de Catherine Pépin, veuve de Jean Gousse,
demeurant à Bagnolet, dressé à la requête de Pierre Gousse, laboureur à Bagnolet, de Nicaise
Boudin, tuteur des enfants nés de son mariage avec Colette Gousse, de Thomas Gougelin et
Martine Gousse, d'Ange Gousse, de Jean Rosny et Jacqueline Gousse et d'Yvon Gousse,
enfants de la défunte (9 f.).
MC/ET/XX/71
Papiers : titres de propriété sur des biens situés à Bagnolet (masure, jardin, vignes, grange).

992. - 1542, 12 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Galleran, femme de Pasquier
Poullain, maître chapelier, demeurant au bout du pont Notre-Dame, tuteur de Pierre et Nicolas
Poullain, ses enfants (4 f.).
MC/ET/XX/71.
Dettes actives ; papiers de famille ; rentes.

993. - 1542, 16 octobre. Inventaire après décès de Martin Beaucouldray, maître fondeur,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Four, à l'enseigne de la Bouteille, dressé à la requête de
Jeanne Canu,
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sa veuve, et de Louis, Gilles, François et Nicolas Beaucouldray, ses enfants (9 f.).
MC/ET/LIV/54.
Ustensiles du métier de tondeur.

994. - 1542, 18 octobre. Inventaire des biens laissés en garde par Jean de Fages, chevalier,
seigneur du Boschet et de Vallaires, à Pierre Mesteyer, demeurant rue Percée (5 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
995. - 1542, 21 octobre. Inventaire des sacs de titres relatifs aux biens de la Dauphine, trouvés
après le décès de Claude de Nouveau, prieur de Sainte-Seraine, et solliciteur du Dauphin,
demeurant rue du Foin, à l'enseigne du Pressoir (13 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
996. - 1542, 26 octobre. Inventaire après décès de Jean Ferrant, sergent à verge au Châtelet,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du Sabot, dressé à la requête de
Marguerite Tuant, sa veuve (5 f.).
MC/ET/LIV/17.
Quelques anneaux d'or.

997. - 1542, 28 octobre. Inventaire après décès de Michelle Lesbahy, femme de Laurent Le
Corps, couturier, demeurant rue Montorgueil, à l'enseigne de la Corne de daim (4 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
998. - 1542, 28 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Le Blanc, femme de Louis Legrand,
cordonnier, demeurant rue Montmartre, à l'enseigne des Trois poissons (2 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
999. - 1542, 10 novembre. Inventaire après décès de Madeleine Drouet, femme de Louis Le
Caron, clerc au greffe criminel du Parlement, demeurant rue de la Harpe, à l'Image SaintBarbe, tuteur de Marie et Jeanne Le Caron, ses filles, et de Gillette et Denis Barat, enfants de
la défunte et de Dominique Barat, marchand, bourgeois de Paris, son premier mari (13 f.).
MC/ET/XX/71.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers : titres de propriété relatifs à Cormeilles-en-Parisis (vigne,
terre) ; papiers de famille.
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1000. - 1542, 21 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Gaigner, maître tisserand en
linge et bourgeois de Paris, demeurant rue des Jardins, à l'enseigne de la Coquille, dressé à la
requête de Guillemette More, sa veuve, de Jacques Gaigner, maître tisserand en linge, son fils,
et Marin More, son exécuteur testamentaire.
MC/ET/III/117.
Outils de tisserand ; papiers : dettes actives ; titre de propriété relatif à la maison de la rue des Jardins.

1001. - 1542, 24 novembre. Inventaire après décès de Jeanne de Montonvillier, femme de
Pierre Mouton, maître épinglier (6 f.).

MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandise, outils et ustensiles du métier d'épinglier ; dettes actives (déclarations).

1002. - 1542, 29 novembre. Inventaire après décès de Claude Godeffroy, veuve de François
Malevaut, receveur de l'écurie du roi, rue Saint-Paul (8 f.).
MC/ET/XIX/268.
80 livres latins et français ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers : créances, papiers de famille.

1003. - 1542, 1er décembre. Inventaire après décès de Geneviève Aulbain, femme de Jean Aus
Enfans, maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, demeurant place Maubert, tuteur de
Mathurin, âgé de 13 ans, de Jean, âgé de 10 ans, de Marie, âgée de 8 ans, de Jean, âgé de 5
ans, et de Marie, la jeune, âgée de 8 mois, ses enfants mineurs (14 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Bagues et joyaux ; titres de propriété sur une maison à Notre-Dame-des-Champs et sur des biens sis à
Gentilly (maison, terre).

1004. - 1542, 4 décembre. Inventaire après décès d'Anne Dupont, veuve en premières noces
de Jean Cave et en secondes noces de Jean Colas dit du Mans, demeurant rue Saint-Paul,
dressé à la requête de Jean Prieur, marchand, tuteur de Jean Prieur, son fils, héritier de la
défunte son aieule (4 f.).
MC/ET/XIX/268.
Déclarations.
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1005. - 1542, 11 décembre. Inventaire après décès de Jean Rachenesse, charpentier et
canonnier ordinaire de l'artillerie du roi, demeurant au coin de la rue Geoffroy-l'Asnier, à
l'hôtel du Porc Épic, dressé à la requête de Mathieu de Bisemont, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XIX/268.
1006. - 1542, 12 décembre. Inventaire après décès de Jean de Breuze, marchand orfèvre,
demeurant rue de la Savonnerie, dressé à la requête de Marguerite Deschamps, sa veuve, et à
celle de Jeanne Blanchart, veuve de François de Breuze, ferronnier, mère du défunt (5 f.).
MC/ET/XX/71.
Ustensiles servant au métier d'orfèvrerie ; papiers de famille.

1007. - 1542, 12 décembre. Inventaire après décès de Pierre Michel, sergent à cheval au
Châtelet, demeurant rue du Roi-de-Sicile, en l'hôtel du Croissant, dressé à la requête de
Charlotte Watel, sa veuve, et à celle de Philippe Michel, fils du défunt (13 f.).
MC/ET/XIX/268.
Armes ; étude ; bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; papiers de famille ; titres de propriété sur des pièces
de vigne à Saint-Leu-lez-Taverny et Saint-Mandé, sur une maison rue du Roi-de-Sicile ; rentes
foncières.

1008. - 1543. Inventaire après décès (1) d'Antoine Beauchesne, maître cordonnier, demeurant
rue Saint-Honoré, dressé à la requête de sa veuve, tutrice de Catherine et Jean Beauchesne,
enfants mineurs du défunt (8 f.).
MC/ET/CXXII/72.
1 La partie supérieure de cet inventaire est détériorée.

Marchandise de souliers et cuirs ; bagues et joyaux ; dettes actives (papier-journal).

1009. - 1543 (n. st.), 9 janvier. Inventaire après décès de Jacques Rebours, marchand tapissier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, au coin de la Halle au blé, dressé à la
requête de Marion Sarrazin, sa veuve, tutrice de Guillaume, Jacques et Jeanne Rebours, ses
enfants (17 f.).
MC/ET/XX/34.
Marchandise du métier de tapissier ; bagues ; dettes actives (par déclarations et brevets) ; titres de
propriété sur des places hors la porte Montmartre et rue Beauregard ; rentes foncières.
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1010. - 1543 (n. st.), 9 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Baillault, compagnon
meunier, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Chardon, dressé à la requête de
Laurence Lalemant, sa veuve, agissant en son nom et pour Jean et Guillaume Baillault, ses
enfants (4 f.).
MC/ET/III/117.
Papiers : dettes actives.

1011. - 1543 (n. st.), 14 janvier. Inventaire après décès d'Étienne Gilbert, laboureur,
demeurant à Picpus, dressé à la requête de Guillemette Bidault, sa veuve, et à celle de Liénard
Gilbert, laboureur à Picpus, tuteur de Jeanne Parroys, fille de Guillaume Parroys et de
Philippe Gilbert l'aînée, de Joachim Gilbert, laboureur à Picpus, de Raoulet Girault, laboureur
au pressoir de Popincourt et Liénarde Gilbert, sa femme, d'Antoine Moslier, boucher à Picpus,
et Philippe Gilbert la jeue, sa femme, de Laurent Tartarin, laboureur à Picpus, et Colette
Gilbert, sa femme, et de Jean Polin, laboureur demeurant près Sainte-Avoie, tuteur des enfants
nés de son mariage avec feue Michelle Gilbert, tous héritiers du défunt (5 f.).
MC/ET/XIX/268.
Ustensiles du métier de laboureur.

1012. - 1543 (n. st.), 15 janvier. Inventaire après décès de Catherine Rousseau, veuve de
Foucques Le Maire, de Claude de Loux, et d'Antoine de Bertaut, seigneur de Challumelle,
demeurant rue Garnier-Saint-Ladre, à l'enseigne des Carneaux, dressé à la requête de Pierre
du Four, avocat au parlement, exécuteur testamentaire de la défunte (47 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Vaisselle d'argent, bagues, joyaux ; rentes ; papiers de famille ; dettes actives (brevets).

1013. - 1543 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Jean Noust, taillandier en oeuvres
blanches, demeurant rue Saint-Paul, en une des maisons de la Grange Saint-Éloi, dressé à la
requête de Perrette Leroy, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XIX/268.
Dettes actives ; papiers de famille.

1014. - 1543 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Bazin, femme de Jacques
Berruyer, avocat en parlement, demeurant rue des Deux-Boules, tuteur de Claude et Jacques
Berruyer, ses enfants (15 f.).
MC/ET/CXXII/35.
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Tapisserie ; étable : 2 mulets et 1 cheval ; vaisselle d'argent ; bibliothèque (livres en droit canon, en
droit civil, en français) ; papiers de famille ; titres de propriété sur des biens situés à Droupt-Saint-Basle
et Villiers (fief du Jardin du roi).

1015. - 1543 (n. st.), février. Inventaire après décès (1) de Charlotte Macheco, femme de
Pierre Regnault, huissier au parlement, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, près le Forl'Évêque, tuteur de Mathieu, Jacques et Pierre Regnault, ses enfants mineurs (25 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; quelques livres religieux (Bible) et de droit en
français ; tapisserie ; biens trouvés en la maison d'Auteuil (laiterie, pressoir, bergerie, étable : 116 bêtes
blanches, 5 bêtes à cornes, une ânesse et un âne, un cheval), 22 arpents ensemencés en blé, froment ou
méteil ; dettes actives (brevets et déclarations) ; papiers : rentes ; titres de propriété sur des biens situés à
Auteuil (3 maisons, terres, bois, vignes), à Issy (terre et prés), à Saint-Mandé (vigne), à Saint-Marcel
(vigne).

1016. - 1543 (n. st.), 10 février. Inventaire après décès de Guillaume Langloys, marchand,
maître chandelier de suif, demeurant rue Saint-Christophe, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne,
dressé à la requête de Martine Fevre, sa veuve, et à celle de René Desbuibres, marchand,
bourgeois de Paris, tuteur de Pierre Langloys, fils du défunt et d'Alison Le Bret, sa première
femme (11 f.).
MC/ET/XXIX/4.
Bagues et joyaux ; papiers : contrat de mariage ; dettes passives.

1017. - 1543 (n. st.), 13 février. Inventaire après décès de Françoise Pavye, femme de Jean
Hermain dit Dupuys, mercier suivant la cour, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé
à la requête de Cardin de La Lande, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire de la défunte (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Marchandises de mercerie ; dettes passives et actives.

1018. - 1543 (n. st.), 19 février. Inventaire après décès de Jean Le Mercier, maître boursier,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé
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à la requête de Barbe Pigeart, sa veuve, en présence de Marguerite Chambery, mère et
héritière du défunt (5 f.).
MC/ET/XIX/268.
Papiers : titre de propriété relatif à une maison, terres et prés à Champcueil ; rentes ; papiers de famille.

1019. - 1543 (n. st.), 1er mars. Inventaire des biens servant au métier de barbier-chirurgien,
appartenant à Julien du Moulin et Joachim Beauchesne, maîtres barbiers-chirurgiens,
demeurant rue Saint-Honoré (4 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
1020. - 1543 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès de Jacques d'Estriché, maître orfèvre,
bourgeois de Paris, et de Jeanne Seliche, sa femme, demeurant rue de Bièvre, en une maison
ayant issue rue des Bernardins, dressé à la requête de Denis Fremyn, marchand bourgeois de
Paris, et Marguerite d'Estriché, sa femme, et de Pierre d'Estriché, maître brodeur, agissant en
leur nom et pour Guillaume d'Estriché, leur frère, tous enfants des défunts (8 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.

1 La partie supérieure droite de cet inventaire est déchirée.

1021. - 1543 (n. st.), 12 mars. Inventaire après décès de Marie Le Féron, veuve de François de
Noyon, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, dressé à la requête de
Raoulquin de Noyon, marchand et bourgeois de Paris, de Guillaume Carat, procureur au
Châtelet, de Radegonde de Noyon, sa femme, d'Étienne Courtin, procureur en parlement, et
de Marie de Noyon, sa femme, enfants du défunt et tuteurs de leurs frères et soeurs mineurs :
Nicole, Marguerite, Geneviève, François, Robert, Pierre et Françoise de Noyon (55 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Vins ; quelques tableaux ; fil de lin et chanvre ; bagues et joyaux ; vaisselle d'argent ; dettes actives
(lettres obligatoires) ; rentes ; papiers de famille ; titres de propriété sur des biens sis à Courbevoie
(vignes) et sur une maison rue des Lombards, à l'enseigne du Soleil, sur une masure rue Troussevache,
aussi à l'enseigne du Soleil.

1022. - 1543 (n. st.), 13 mars. Inventaire après décès de Catherine Bochet, veuve de Nicolas
Bourgeois, marchand pelletier, demeurant rue des Déchargeurs, à l'Image Notre-Dame, au
coin de la rue de la Limace, dressé à la requête de Nicolas et Jean Bourgeois, marchands
pelletiers, enfants de la défunte (66 f.).
MC/ET/CXXII/302.
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Biens mis en gage ; marchandises de pelleterie (19 pages) : fouines, martres, loups-cerviers, loutres,
putois, chats noirs, chats sauvages, chats de Frize, connins noirs, renards, zibeline, ânesses, chiens,
hermines, lièvres blancs, agneaux, moutons, blaireaux, léopards, biches, chevreaux ; vaisselle d'argent ;
argent monnayé ; dettes actives (brevets, cédules) ; papiers de famille ; rentes ; titres de propriété sur
des biens situés à Issy (maison, terres, pré, vignes) et sur une maison sise à Paris, rue de la Cordonnerie,
au coin de la place aux Pourceaux ; papier journal ; biens trouvés en la maison d'Issy.

1023. - 1543 (n. st.), 14 mars. Inventaire après décès de Jean Chabanceau, mercier ferronnier,
demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de l'S couronné, dressé à la requête de Claude
Chenard, sa veuve (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandise du métier de ferronnier.

1024. - 1543 (n. st.), 19 mars. Inventaire après décès de Nicole du Vivier, avocat en
parlement, seigneur de Villetaneuse, demeurant rue du Chaume, dressé à la requête de Marie
Le Grain, sa veuve, tutrice de Jean, Marie et Madeleine du Vivier, ses enfants mineurs (20 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; bibliothèque (8 pages) : livres de droit, d'histoire principalement ;
dettes actives (brevets).

1025. - 1543 (n. st.), 22 mars. Inventaire après décès de Jean Bérault, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, près le Crucifix, en une
maison anciennement appelée la Cour Taranne, dressé à la requête de Gillette Courtillier, en
présence de Jeanne Seguyer, veuve de Claude Bérault, marchand drapier, bourgeois de Paris,
mère et héritière du défunt (18 f.).
MC/ET/XX/71.
Marchandise de draperie ; argent monnayé ; bagues et joyaux ; dettes actives (papier journal, cédules) ;
papiers de famille ; dettes passives.

1026. - 1543 (n. st.), 27 mars. Inventaire après décès de Guillaume Le Myre, prêtre, chapelain
en l'église Saint-Honoré, demeurant au cloître de cette église (6 f.).
MC/ET/LIV/56.

Titres de propriété sur des biens sis à Franconville (maison, terres), à Aubervilliers (vigne), à Clichy
(vigne).
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1027. - 1543, 5 avril. Inventaire après décès de Nicaise Le Blond, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, à l'enseigne du Chenet, dressé à la
requête de Marie Leclerc, sa veuve, et à celle de Benoît Le Blond, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, frère du défunt (9 f.).
MC/ET/XX/71.
Bagues et joyaux ; ouvroir sur le pont aux Meuniers : ustensiles servant au métier d'orfèvre ; papiers de
famille.

1028. - 1543, 10 avril. Inventaire après décès de Geneviève Drouynet, femme de Jean Guilles,
marchand épicier bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, à l'enseigne de
l'Échiquier (73 f.).
MC/ET/XX/71.
Marchandise d'épicerie ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; maison de Saint-Ouen ; dettes actives
(brevets et cédules) ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Saint-Ouen
(maisons, terres), sur une maison rue de la Vannerie, à l'hôtel du Moulinet.

1029. - 1543, 12 avril. Inventaire après décès de Pierre Lucas, maître pareur de peaux,
demeurant rue de la Tabletterie, à l'enseigne de l'Éléphant, dressé à la requête de Louise
Symon, sa veuve, tutrice de Jean, Clément et Pierre Lucas, ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
1030. - 1543, 14 avril. Inventaire après décès de Marguerite Jacquet, femme d'Etienne
Courieu, sergent à cheval au Châtelet, demeurant rue de l'Arbre-Sec (11 f.).
MC/ET/LIV/17.
Papiers de famille ; titres de propriété sur des biens à Ivry (grange, verger) ; rentes.

1031. - 1543, 19 avril. Inventaire après décès de Louis Raymond, clerc suivant les finances,
demeurant au petit cloître Sainte-Opportune, dressé à la requête de Jeanne Langlois, femme
de Geoffroy Grangier, docteur régent en la faculté de médecine, soeur du défunt (11 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Armes ; quelques livres (dont Bible en italien) ; dettes actives (cédules) ; titres de propriété sur des
biens hors la porte Montmartre (place), à Hyverneaux (terres) ; rentes.

1032. - 1543, 21 avril. Inventaire après décès de Charlotte Menu, veuve de Jean Brouart,
greffier d'Antony, demeurant rue Saint-Denis,
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en la maison des Trois Pucelles, dressé à la requête de Guyon Le Seurre, clerc de taverne
agissant au nom de Madeleine Brouart, sa femme, fille des défunts, et de Mathurin Courant,
marchand boulanger, tuteur de Jeanne, Bricette et Jacqueline Brouart (3 f.).
[Aucune cote précisée dans l'instrument de recherche imprimé]
Titres de propriété sur des biens sis à Antony (maison).

1033. - 1543, 23 avril. Inventaire après décès de Jean Le Grant, prêtre, clerc de la fabrique

Saint-Paul, demeurant en la maison cléricale de cette église, dressé à la requête de Christophe
Le Grant, marchand vinaigrier et bourgeois de Paris, son frère (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
1034. - 1543, 5 mai. Inventaire après décès d'Anne Hénard, veuve d'Antoine du Bourg,
chancelier de France, demeurant rue de l'Arbre-Sec, au coin de la rue de Béthisy, dressé à la
requête de François du Bourg, évêque de Rieux, fils et tuteur d'Antoine, Marie, Jean,
Marguerite et Louise du Bourg, enfants de la défunte (36 f.).
MC/ET/LIV/17.
Mobilier de chapelle et vêtements sacerdotaux ; tableaux ; bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; or et
argent monnayé ; 3 chevaux ; dettes actives (brevets, cédules, lettres obligatoires) ; titres de propriété

relatifs à la baronnie de Sailtant en Auvergne.
1035. - 1543, 17 mai. Inventaire après décès de Simon du Ru, marchand teinturier de toiles, fil
et soie, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'Image Sainte-Barbe, dressé à la
requête de Marguerite Gode, sa veuve (20 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandise de chaudronnerie et ustensiles d'airain ; ornements dans un coffre en la chapelle NotreDame de Saint-Jacques-de-la-Boucherie ; en un hôtel près la Grange-Batelière ; 1 truie, 1 cochon ;
marchandise, outils et ustensiles servant au métier de teinturier ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ;
dettes actives (brevets, déclarations) ; papiers de famille.

1036. - 1543, 19 mai. Inventaire après décès (1) d'Alison Bricet, veuve de Jacques Favier,
marchand bourgeois de Paris, dressé à la requête de Jean (2), de Maisons-sur-Seine, son
exécuteur testamentaire (1 f.).
MC/ET/III/48.
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1037. - 1543, 23 mai. Inventaire après décès de Marion Le Febvre, lavandière de lessives et
garde de malades, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, joignant la maison du Mortier
d'or, dressé à la requête de Nicolas Hulin, maître savetier, exécuteur testa'mentaire de la
défunte (2 f.).
MC/ET/CXXII/1085.
1038. - 1543, 28 mai. Inventaire après décès d'Antoinette Pathin, veuve de Jean Cahouette,
charpentier de la grande cognée, demeurant rue des Jardins, près la maison du Coq, dressé à la
requête de Gabriel Pathin, prêtre, régent au collège de Montaigu, frère de la défunte (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
1039. - 1543, 28 mai (après). Inventaire (3) des papiers trouvés après le décès de Jacques
Malherbe et Perrette Patin, sa femme (10 f.).
MC/ET/CXXII/55.
Rentes ; papiers de famille.

1 Inventaire incomplet.
2 Le nom patronymique est effacé.
3 Cet inventaire incomplet du début, ne comporte que l'analyse des titres cotés 32 à 55 et est incomplet également de la fin.

1040. - 1543, juin. Inventaire après décès (4) de Marguerite Michault, veuve de Calixte Yvon,
procureur au Châtelet, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Pierre Marchant,
bonnetier, demeurant au faubourg Saint-Jacques (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
1041. - 1543, 1er juin. Inventaire après décès de Jeanne Bernard, femme de François
Bourgeoys, seigneur de Touchaillon et bourgeois de Paris, demeurant devant l'église des
Blancs-Manteaux (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Pièces de tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux.

1042. - 1543, 4 juin. Inventaire après décès de Madeleine Le Doyen, femme de Jean de
Passavent l'aîné, marchand tapissier, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à
l'enseigne du Cerf, dressé à la requête de celui-ci, tuteur de Marguerite de Passavent, sa fille
mineure, et à celle de Pierre Le Jay, marchand bourgeois de
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Paris, et Jeanne de Passavent sa femme, d'Étienne de Passavent, marchand tapissier, bourgeois
de Paris, de Jean de Passavent le jeune, marchand épicier, bourgeois de Paris, de Barthélemy
Rolland, marchand bourgeois de Paris, et Geneviève de Passavent, sa femme, de Raoulquin de
Noyon, marchand épicier, bourgeois de Paris, et Marie de Passavent sa femme, enfants de la
défunte (19 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandises et ustensiles du métier de tapissier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives
(lettres obligatoires, brevets) ; titres de propriété sur des maisons rue des Lombards, rue Jean-PainMolet, rue de la Coutellerie, rue des Juifs, devant l'église Saint-Antoine, rue Saint-Martin, à l'enseigne
du Pavillon, à la porte Saint-Antoine, à la porte Baudoyer, au Mont Sainte-Geneviève et sur des biens
sis à Bagnolet (terre), à Montmartre (maison, terre), à Trappes (terres).

1043. - 1543, 8 juin. Inventaire après décès de Françoise Foucault, veuve de Jacques
Boullenc, seigneur de Blancfossé, conseiller du roi au parlement, demeurant rue du Figuier,
dressé à la requête de Louis Gravier, avocat au Châtelet, procureur de Raoul Boullenc, prêtre,
docteur ès droits, seigneur de Grisolles, conseiller du roi en parlement (16 f.).
MC/ET/XIX/269.
1044. - 1543, 28 juin. Inventaire après décès de Gillette Rousselet, femme de Pierre de
Villeuret, marchand et maître teinturier de toiles, fil et soie, bourgeois de Paris, demeurant rue
Aubri-le-Boucher, en présence de Jean Rousselet, marchand chaudronnier et bourgeois de
Paris, père de la défunte (15 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Marchandise, outils et ustensiles du métier de teinturier ; marchandise de chaudronnerie ; vaisselle
d'argent, bagues et joyaux ; titres de propriété sur une maison rue de la Mortellerie, devant l'hôtel de
Sens, à l'enseigne de l'Ange, sur une place à bâtir rue des Poissonniers, entre les portes Montmartre et
Saint-Denis, sur une maison rue Saint-Martin, devant les égouts ; dettes actives et passives.

1045. - 1543, 18 juillet. Inventaire après décès de Martin Hamelin, marchand, bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Tabletterie, à l'enseigne du Papegeai, dressé à la requête de
Geneviève Brice, tutrice de Martin, 2 ans et demi, et Marie, 7 mois et demi, ses enfants
4 La partie supérieure droite est déchirée.

mineurs (13 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Dettes actives (déclarations).

[p. 259]
1046. - 1543, 27 juillet. Inventaire après décès de Perrette Gentilz, femme de Jean Collet,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtel du Pressoir (9 f.).
MC/ET/III/48.
Livres ; hôtel du Coq, rue des Jardins ; bagues ; dettes actives.

1047. - 1543, 1er août. Inventaire après décès(1) de Nicolas Hallin, marchand poulailler,
demeurant rue des Petits-Champs, du côté du cimetière Saint-Eustache, dressé à la requête de
Jacqueline Arnoul, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XX/34.
1048. - 1543, 2 août. Inventaire après décès de Simon Guilbert, manouvrier, demeurant rue
des Jardins, à l'enseigne du Karolus, dressé à la requête de Colette Barré, sa veuve (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
Argent monnayé.

1049. - 1543, 7 août. Inventaire après décès d'Antoinette Prévost, femme de Jean Le Grant,
maître vinaigrier-buffetier et bourgeois de Paris, demeurant rue de Champfleury, à l'enseigne
de la Moufle, tuteur de Christophe, Jean, Étienne et Henry Le Grant, ses enfants (16 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; marchandises et ustensiles du métier de vinaigrier ; rentes ; dettes
actives ; papiers de famille.

1050. - 1543, 8 août. Inventaire après décès d'Olivier Quesnay, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne de la Pomme de pin, dressé à la
requête de Denise du Fossé, veuve du défunt (14 f.).
MC/ET/LIV/213.
Dettes actives (déclarations, cédules) ; titres de propriété relatifs à des biens sis à Saint-Cloud (terres).

1051. - 1543, 13 août. Inventaire après décès de Denise, femme de Jean Retout, couturier,
demeurant ruelle de Nancy aboutissant rue de Jouy (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
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1052. - 1543, 23 août. Inventaire après décès de Valentine du Moulinet, femme en premières
noces de Julien Trappié et en secondes noces de Jean Bellanger, procureur au Châtelet,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois (30 f.).
MC/ET/LIV/213.
1053. - 1543, 4 septembre. Inventaire après décès de Margerie d'Air, prêtre à Saint-Germainl'Auxerrois, demeurant au presbytère de l'église, dressé à la requête de Marin Moré, curé
d'Orsay et chanoine de Saint-Étienne-des-Grès, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/LIV/17.
1 Il en existe une expédition.

1054. - 1543, 11 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Galopin, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Truanderie, près l'hôtel de l'Image Sainte-Catherine,
dressé à la requête d'Anne Néret, sa veuve, tutrice de Nicolas, Pierre, Jacques, Oudinet et
Nicolas, le jeune, ses enfants mineurs (43 f.).
MC/ET/LXVIII/3.
Quelques livres ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Denis, outre l'ancienne porte, à l'enseigne
de l'Autruche, et sur des biens à Rueil (maison, jardin, vignes, terres) ; dettes actives (cédules, brevets) ;
vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens meubles trouvés à Meudon ; autres titres de propriété sur des
biens sis à Chaumont (maison, terres) ; rentes.

1055. - 1543, 24 septembre. Inventaire après décès de Jean de Passavent, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Lombards, à l'enseigne du Cerf, dressé à la requête
d'Étienne et de Jean de Passavent, marchand et bourgeois de Paris, de Pierre Le Jay et de
Jeanne de Passavent, sa femme, de Barthélemy Rolland et Geneviève de Passavent, sa femme,
de Raoulquin de Noyon et Marie de Passavent, sa femme, et au nom de Marguerite de
Passavent, mineure, leur soeur, enfants du défunt (117 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Or et argent monnayé ; marchandises du métier de tapissier ; papiers (voir n° 1042) ; bibliothèque (3
pages) ; 1 cheval ; dettes actives et déclarations de rentrées de deniers.

1056. - 1543, 3 octobre. Inventaire après décès de Marie Bigot, femme de Jean Delaistre,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, près l'hôpital des Quinze-Vingts, tuteur de
Madeleine Delaistre, sa fille mineure (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Quelques livres ; bagues et joyaux ; titres de propriété sur une maison au faubourg d'Évreux.
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1057. - 1543, 17 octobre. Inventaire des calices d'argent, livres et ornements de l'église des
Saints-Innocents, dressé, à l'occasion du décès de François Desprez, prêtre et clerc de la
fabrique, à la requête de Nicolas de Brévières et Adrien de Laval, marchands bourgeois de
Paris, marguilliers de l'oeuvre et fabrique des Saints-Innocents (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
1058. - 1543, 25 octobre. Inventaire après décès de Guillaume Bourdin, marchand
hacquebutier de la ville de Paris, demeurant rue des Jardins, à l'enseigne de la Tête noire,
dressé à la requête de Jeanne Cornu, sa veuve (6f).
MC/ET/XIX/269.
Pierres précieuses (1 pierre philosophale garnie de laiton) ; déclaration de pièces de vigne à Charenton
et à Conflans.

1059. - 1543, 8 novembre. Inventaire après décès de Gaultier du Vivier, maître fourreur de
robes, demeurant rue Vieille-du-Temple, dressé à la requête de (en blanc) Pompon, sa veuve,
en présence de Jacques du Vivier, maître fourreur de robes, de Zacharie Bernard, praticien en
cour-laie, et Catherine du Vivier, sa femme, et de Christophe du Vivier, enfants du défunt (6
f.).
MC/ET/III/48.
Papiers : titres de propriété sur une vigne à Saint-Mandé, sur une maison rue Saint-Denis et rue du ClosFourré.

1060. - 1543, 9 novembre. Inventaire après décès de Guy de Costeblanche, seigneur de la
Gyeterye, avocat au parlement, demeurant rue des Mathurins, dressé à la requête de Catherine
Hesselin, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
1061. - 1543, 10 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Yvoire, femme en premières
noces de Charles de Fresnes, marchand et bourgeois de Paris, et en secondes noces d'Hervé
Martin, marchand de draps de soie et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, près le
portail du cimetière des Innocents, à l'enseigne du Miroir, dressé à la requête de celui-ci,
tuteur de son fils Étienne, et à celle de Jean Marcel, sergent à cheval au Châtelet, et de Marie
de Fresnes, sa femme, de Claude de Fresnes, marchand bourgeois de Paris, d'Étienne de
Passavant, marchand bourgeois de Paris et de Jacqueline de Fresnes sa femme, d'André
Edenyn, marchand à Orléans, au nom des enfant nés de son mariage avec feue Thierry de
Fresnes, et de Jean de Rueil, marchand et bourgeois de Paris et de Marie Martin, sa femme,
tous enfants de la défunte (101 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
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Tableaux ; tapisseries ; quelques livres ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux, pierres précieuses ; biens
trouvés en deux maisons rue de la Ferronnerie, l'une à l'Image Saint-Michel ; en une autre rue SaintDenis, près la porte, à l'enseigne du Coffre ; au village de La Villette ; marchandises de draps de soie ;
dettes actives (cédules, rescriptions, brevets [252 articles], papiers-journaux) ; recettes ; papiers de
famille ; titres de propriété sur deux maisons hors la porte Saint-Denis et hors la porte Saint-Martin ; sur
d'autres maisons à Paris, rue des Fontaines, rue de la Ferronnerie (plusieurs édifices), rue Saint-Thomasdu-Louvre (grange), rue Saint-Martin, près l'église Saint-Merri, à l'enseigne de l'Ave Maria, rue SaintDenis, à l'enseigne du Miroir ; autres déclarations ; dettes passives.

1062. - 1543, 15 novembre. Inventaire après décès de Pierre Le Bossy, seigneur de Montyon,
receveur général des monnaies, demeurant rue Saint-Paul, dressé à la requête de Jeanne
Deneu, sa veuve, tutrice de ses enfants, en présence de Jean Le Bossu, archidiacre de Josas et
chanoine de Notre-Dame de Paris, frère du défunt et subrogé tuteur des enfants (34 f.).
MC/ET/XIX/267.
Tableaux ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; argent monnayé ; papiers : titres de propriété relatifs
aux seigneuries des Montelz et de Portes, au fief de Jossigny, à Monthyon : bergerie ; ferme de Portes :
bêtes à corne.

1063. - 1543, 16 novembre. Inventaire après décès de Brisegault de Fougeray, prêtre,
demeurant rue des Jardins, dressé à la requête de Michel Guérin et Jean Morane, prêtres
habitués en l'église Saint-Paul, exécuteurs testamentaires du défunt (1 f.).
MC/ET/XIX/269.
1064. - 1543, 28 novembre. Inventaire après décès de Louise de Villiers, veuve de Jacques
d'O, seigneur de Franconville-au-Bois, demeurant en son hôtel, près Sainte-Catherine-du-Valdes-Écoliers, dressé à la requête de Pierre de Coquelet, seigneur de Gournay, exécuteur
testamentaire de la défunte, en présence de Charles d'O, seigneur de Franconville-au-Bois et
de Baillet en France, fils de la défunte (12 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues, joyaux, vaisselle d'argent, argent monnayé.
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1065. - 1543, 6 décembre. Inventaire après décès de Claude Chahu, marchand boulanger,
demeurant rue de Montmartre, devant l'hôtel du Chef Saint-Jean, dressé à la requête de
Catherine Daussy, sa veuve, tutrice de Marie, âgée de 9 ans et de Madeleine, âgée de 7 ans,
ses filles mineures (7 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Pain bourgeois et pain bis ; bagues et joyaux ; dettes actives (déclarations) ; papiers de famille.

1066. - 1543, 10 décembre. Inventaire après décès de Jean Lalou, compagnon menuisier,
demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la requête de Catherine
Maillart, sa veuve, tutrice de Madeleine Lalou, sa fille (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1067. - 1543, 11 décembre. Inventaire après décès de Marguerite de Grantrue, femme de
Pierre de Vielchastel, écuyer, seigneur de Vertilly, demeurant rue Saint-Antoine (8 f.).
MC/ET/XIX/269.
Argent monnayé ; bagues et joyaux ; papiers de famille ; titres de propriété sur une maison rue SaintAntoine (louée le 11 septembre 1543 à Francisque Scibec, menuisier du roi) ; sur des terres à la Queueen-Brie, sur une maison à Pontault ; créances ; maison de Pontault : 200 bêtes à laine.

1068. - 1543, 17 décembre. Inventaire après décès de Pierre Le Gay, maître barbierchirurgien, demeurant rue Saint-Honoré, au coin de la rue de Grenelle, dressé à la requête de
Perrette Bruneau, sa veuve, et de Jean Lagoigne, maître barbier-chirurgien, second mari de
celle-ci, et tuteur de René, Étiennette l'aînée et la jeune, Claude l'aînée et la jeune et Charlotte
Legay, enfants mineurs du défunt (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Titres de propriété sur une maison rue Saint-Honoré, au coin de la rue de Grenelle ; déclarations.

1069. - 1543, 20 décembre. Inventaire après décès de Catherine Guymier, femme de Jacques
Caillou, marchand pelletier et bourgeois de Paris, demeurant sous la Ganterie, dressé à la
requête de celui-ci et à celle de Barbe Caillou, femme d'Antoine Hémon, marchand pelletier et
bourgeois de Paris, fille de la défunte (26 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
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Marchandise de pelleterie ; vaisselle d'argent ; or et argent monnayé ; dettes actives (brevets, cédules,
papiers-journaux, loyers) ; titres de propriété sur des biens sis à Viarmes (terres), Janvry-les-Chevreuse
et sur des maisons à Paris, rue Saint-Martin, à l'Image Saint-Nicolas, rue de la Ganterie, en la Lingerie,
à l'enseigne de la Corne de cerf, et en la halle de la Pelleterie.

1070. - 1544. Inventaire après décès (1) de Marie Dieu, veuve de Jean Le Roy, maître
vinaigrier, demeurant rue de Montorgueil, dressé à la requête du tuteur des enfants mineurs de
la défunte (9 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Marchandise et ustensiles servant au métier de vinaigrier ; linge et objets sacrés ; dettes actives
(brevets).

1 Partie supérieure détériorée par l'humidité.

1071. - 1544. Inventaire après décès (1) de Pierre Jassaume, dit Dauphin, dressé à la requête
du tuteur de ses enfants (18 f.).
MC/ET/CXXII/1160.
Dettes actives (brevets) ; titre de propriété sur des biens à Vanves (vigne), à Vaujours (maison, jardin,
terre).

1072. - 1544 (n. st.), 2 janvier. Inventaire après décès de Jacques Labbé, maître peintre,
demeurant rue de la Mégisserie, près le port au Foin, dressé à la requête de Claude de
Maizières, sa veuve, et à celle d'Adrien Morel, graveur et doreur, et Jeanne Labbé, sa femme,
fille du défunt (10 f.).
MC/ET/XX/71.
Maison à Colombes : peintures ; dettes actives (brevet, lettres obligatoires) ; titres de propriété sur des
biens à Colombes ; dettes passives.

1073. - 1544 (n. st.), 5 janvier. Inventaire après décès de Jean des Rues, seigneur de Sansalle,
demeurant rue de Grenelle, près l'Image Saint-Jacques, dressé à la requête de Jeanne
Froumager, veuve du défunt (7 f.).
MC/ET/LIV/213.
Titres de propriété sur une maison et jardin hors la porte Saint-Honoré.
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1074. - 1544 (n. st.), 8 janvier. Inventaire après décès de Jean Dufour, maître jardinier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Beausire, en l'hôtel de Carneaux, dressé à la requête
d'Eglet Buscher, marchand jardinier bourgeois de Paris, son exécuteur testamentaire (6 f.).
MC/ET/III/48.
Arbres et herbes ; papiers de famille ; dettes actives.

1075. - 1544 (n. st.), janvier (après). Inventaire après décès (2) de Louis Fourchault (2 f.).
MC/ET/XX/34.
1076. - 1544 (n. st.), 9 janvier. Inventaire après décès d'Antoine de La Taverne, maître tailleur
de robes, dressé à la requête de Françoise Fontaine, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
1077. - 1544 (n. st.), 17 janvier. Inventaire après décès de Marie Marteau, femme de Jean
Prévost, compagnon cordier, demeurant ruelle Houquart, au coin de la rue Saint-Martin (1 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
1078. - 1544 (n. st.), 14 février. Inventaire après décès de Baudet Bordier, laboureur,
demeurant à Belleville, en la grand'rue, dressé à la requête de Catherine Bidault (5 f.).
MC/ET/III/48.
2 vaches ; papiers.

1079. - 1544 (n. st.), 8 mars. Inventaire après décès d'Antoine Le Myeurre, prêtre, demeurant
rue Saint-Paul, en l'hôtel de M. de la Vernade, et rue Saint-Antoine, en l'hôtellerie de la
Crosse, dressé à la requête de Louis Martine, procureur du roi au Châtelet, en la présence de
Guyon Léger et Catherine Le Myeurre, sa femme, d'Andry et Nicole Mulot, enfants de
1 Partie supérieure déchirée.
2 Incomplet du début.

Nicolas Mulot et d'Étiennette Le Myeurre, héritiers du défunt (41 f.).
MC/ET/XIX/269.
Argent monnayé ; bibliothèque ; bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; papiers (290 articles) : créances,
papiers de famille, titres de propriété relatifs à des biens situés à Paris (vignes et rentes foncières), à
Limeil (hôtel, maisons, grange, pressoir, vignes, saussaie, rentes foncières), à Valenton (maisons,
vignes, rentes foncières), à Créteil (vignes, rentes foncières), à Bonneuil-sur-Marne, Villeneuve-SaintGeorges,
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Bry-sur-Marne, Chailly, Presles-en-Brie (rentes foncières), à Ville-patour (terres), à Longjumeau
(maison), à Saint-Ouen (maison et terres).

1080. - 1544 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Martine Paronne, veuve de Nicolas
Rousseau, manouvrier, décédée subitement en sa maison rue des Nonnaindières, dressé à la
requête de Pierre Belin, sergent à verge au Châtelet de Paris, stipulant pour Martin et
Guillaume Rousseau, enfants mineurs de la défunte (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
1081. - 1544 (n. st.), 13 mars. Inventaire après décès de Jean Gourlin, marchand pelletier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne du Mouton, dressé à la requête
d'Agnès Danès, sa veuve (16 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
Vaisselle d'argent ; marchandise de pelleterie ; dettes actives (lettres obligatoires, brevets) ; papiers de
famille ; titres de propriété sur des biens à Argenteuil (vigne).

1082. - 1544 (n. st.), 19 mars. Inventaire après décès de François Le Bret, principal clerc de
Gilles Mallart, demeurant rue des Arcis, dressé à la requête dudit Gilles et de Louis Charlot,
procureur en parlement, exécuteurs testamentaires du défunt (13 f.).
MC/ET/LIV/213.
Dettes actives (cédules) ; rentes.

1083. - 1544 (n. st.), 20 mars. Inventaire après décès de Jean Courtin, maître d'hôtel du
chancelier d'Alençon, demeurant rue des Jardins, à l'enseigne de la Mule, dressé à la requête
de Raoulin Piart, briseur de sel, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers : rente, créances.

1084. - 1544 (n. st.), 24 mars. Inventaire après décès de Jean Vinde, marchand fourbisseur,
demeurant à la porte Saint-Marcel, dressé à la requête de Madeleine Musnier, sa veuve, tutrice
de Jean, Nicolas, Pierre et Perrette Vinde, ses enfants mineurs (5 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandises du métier de fourbisseur.
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1085. - 1544 (n. st.), 28 mars. Inventaire après décès de Guillaume Tamison, tailleur suivant
la cour, demeurant rue des Étuves, en la maison en "brec", dressé à la requête de Jeanne de
Mariot, veuve du défunt (8 f.).
MC/ET/LIV/17.
Bagues et joyaux ; dettes actives (cédules).

1086. - 1544 (n. st.), 3 avril. Inventaire après décès de Perrette Rémy, femme de Thomas
François, maître tisserand en linge, demeurant rue de Jouy, près l'hôtel de l'Hermitage, tuteur
de Marie et Colette François, ses filles (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
1087. - 1544 (n. st.), 4 avril. Inventaire de Jeanne Bataille, femme de Jean Tacheau, tailleur et
valet de chambre du connétable de France, demeurant rue Saint-Antoine (5 f.).
MC/ET/XIX/269.
Dettes actives.

1088. - 1544 (n. st.), 7 avril. Inventaire après décès (1) de Jean Daussy, maître maçon,
demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Jean Daussy
l'aîné, maître maçon, père du défunt (13 f.).
MC/ET/LIV/17.
1089. - 1544 (n. st.), 7 avril. Inventaire après décès de René de Lestang, cuisinier, demeurant
rue des Déchargeurs, devant l'hôtel des Carneaux, dressé à la requête de Catherine de
Boneuse, sa veuve, tutrice de Denis de Lestang, son fils (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/89.
1090. - 1544 (n. st.), 8 avril. Inventaire après décès de Claude Guérin, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, près de la porte, à l'enseigne de l'Étoile, dressé
à la requête de Claude Bobie, sa veuve (9 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandise d'orfèvrerie et outils servant au métier d'orfèvre ; dettes passives.
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1091. - 1544 (n. st.), 8 avril. Inventaire après décès de Marie Legendre, femme de Nicolas
Davaulx, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de la
Madeleine (10 f.).
MC/ET/III/48.
Joyaux et vaisselle d'argent ; papiers de famille ; titres de propriété à Vaulx.

1092. - 1544 (n. st.), 10 avril. Inventaire de l'argent monnayé trouvé au cabinet d'Anne
Hénard, veuve d'Antoine du Bourg (2 f.).
MC/ET/LIV/17.
1093. - 1544, 17 avril. Inventaire des papiers, comptes, lettres, titres et enseignements dressé
après le décès de Morelet de Museau, général des finances de France, à la requête de Morelet
de Museau l'aîné, seigneur de la Marche-Férrière, valet de chambre du roi et ambassadeur au
pays des Ligues suisses, en présence de Jean Basannier, bourgeois de Paris, chargé des coffres
contenant les papiers.
MC/ET/VI/68.
Il s'agit en fait du recollement d'un inventaire dressé le 12 août 1529 par Jean Bailly et Hinselin.
Certains des papiers de cet inventaire sont désignés par un ou deux mots de prières en latin : Pater
Noster, Ave Maria, Domine ne in furore tuo arguas, Miserere, de Profundis.

1 Minute et expédition.

1094. - 1544, 18 avril. Inventaire après décès de Jacquet Damoyneau, mercier, demeurant rue
du Temple, dressé à la requête d'Isabeau Gobert, sa veuve (2 f.).
MC/ET/IX/128.
1095. - 1544, 19 avril. Inventaire après décès de Raoul de la Faye, seigneur de Mandegris,
demeurant rue de la Bretonnerie, dressé à la requête des gens du roi au Châtelet, en présence
de Guy de Bidant, conseiller du roi et général de ses monnaies, tuteur des enfants mineurs du
défunt et de feue Jeanne de Bidant, de François de la Faye, avocat en parlement, et de Charles
Anthonis, conseiller du roi, auditeur en la chambre des Comptes, et Madeleine de La Faye, sa
femme, enfants du défunt (76 f.).
MC/ET/VI/68.
Tapisseries ; papiers : titres de propriété sur la seigneurie de Crève-coeur en Brie, des maisons et terres
à Crécy ; maisons, terres et vignes à Limeil, Valenton, Villeneuve-Saint-Georges ; sur divers biens sis à

[p. 269]
Saint-Mandé ; sur la seigneurie de Mandegris et Favières ; cédules, créances.
A signaler : "ung homme de bois de noyer à nettoyer abillemens couvert de drap".

1096. - 1544, 19 avril. Inventaire après décès (1) de Raoul de La Faye, décédé en l'hôtel du
Haut de Valenton, dressé à la requête de Charles Anthonis, conseiller du roi en la cour des
Aides, agissant pour Madeleine de La Faye, sa femme, et comme tuteur des enfants mineurs
du défunt et de Jeanne de Bidant (32 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux, dettes actives (cédules, brevets) ; titres de propriété relatifs à des
biens sis à Favières (vigne), à Crève-coeur en Brie (maison, ferme, terres) ; rentes.

1097. - 1544, 23 avril. Inventaire après décès de Catherine de La Ville, femme de Charles
Guillemot, maître rubannier-tissutier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cordonnerie,
à l'enseigne du Soufflet, tuteur de Jeanne l'aînée, Geneviève et Pierre Guillemot, enfants de la
défunte (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Marchandise des métiers de rubannier et tissutier ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives
(brevet, papier-journal) ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Sauveur et sur des biens sis à
Saint-Laurent (maison), Bercy (vigne).

1098. - 1544, 23 avril. Inventaire après décès (2) de Jean Jaquemin, marchand bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Denis, devant l'église Saint-Magloire, à l'enseigne de la Pomme
d'Or, dressé à la requête de Jeanne Audry, sa veuve, tutrice de Jeanne et Marie Jaquemin, ses
filles mineures (56 f.).
MC/ET/CXXII/1267.
Papiers (cotés 79 à 432) dont dettes actives (brevets) ; rentes ; titres de propriété relatifs à des biens
situés à Colombes, Villepreux, Clamart, Rennemoulin ; argent monnayé.

[p. 270]

1 Le tiers supérieur de cet inventaire est inexistant ; la date a été déterminée par l'existence d'un autre inventaire des biens de
Raoul de La Faye, dressé chez le notaire Brulé (voir n° 1095) ; il est probable que cet inventaire ait été dressé à la requête
d'autres héritiers : la fin de cet acte manque.
2 L'inventaire des biens meubles et le début de celui des papiers ne sont pas conservés.

1099. - 1544, 29 avril. Inventaire après décès de Jacques Le Jouynet, dit de Corbie "autrement
le diable" (1), boulanger, demeurant au coin de la rue Vieille-du-Temple et de la rue de la
Bretonnerie, dressé à la requête des gens du roi au Châtelet, en présence de Claude Tillet,
boulanger, et de Vincent Bontemps, mesureur de grain, tuteur et curateur de Jacques Le
Jouynet le jeune, fils du défunt et de feue Jeanne Robillart (8 f.).
MC/ET/VI/68.
Papiers.

1100. - 1544, 2 mai. Inventaire après décès de Jean de La Roche l'aîné, sellier du connétable
de France, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Jean de La Roche le jeune,
agissant pour lui et pour Jacques de La Roche, mercier à "Traignan" au diocèse de Limoges,
tous deux frères et héritiers du défunt (7 f.).
MC/ET/XIX/269.
Marchandises et harnais servant au métier de sellier ; papiers relatifs à l'exercice du métier ; créances.

1101. - 1544, 3 mai. Inventaire après décès de Thomas de Virlande, sergent à verge du roi au
Châtelet de Paris, demeurant rue de la Bretonnerie, en l'hôtel de Charlotte Charmolue, dressé
à la requête de Perrette Delyé, sa veuve (5 f.).
MC/ET/VI/68.
Papiers : créances ; déclaration de dettes.

1102. - 1544, 3 mai. Inventaire après décès de Jean Bréart, demeurant rue des Ménétriers,
dressé à la requête de Marguerite Leclerc, sa veuve, et à celle de Jean Bréart, son fils (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
1103. - 1544, 6 mai. Inventaire après décès de Mathieu Asselin, maçon, demeurant rue SaintDenis, en l'hôtel de l'Epée couronnée, dressé à la requête de Jacques Asselin, prêtre,
demeurant à Villiers en Artye, en présence d'Etiennette de Trosne, veuve de Jean Pichault,
voiturier par terre, stipulant pour Pierre, Jean et Marguerite Asselin, enfants du défunt et de
feue Marie Pichault (2 f.).
MC/ET/XX/34.
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1104. - 1544, 6 mai. Inventaire (2) des papiers contenus en un coffre remis par M. Basanier à
M. Morelet à la suite du décès de M. Morelet, son père (10 f.).
MC/ET/VI/68.
1105. - 1544, 8 mai. Inventaire après décès de Marie Crosnier, femme de Guillaume Coignet,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, près la Croix du Trahoir (19 f.).
MC/ET/LIV/21.
Dettes actives (déclarations) ; sacs de pièces de fermage ou de procédure ; titres de propriété relatifs à
des biens sis à Vitry près de Guigneville (métairie et terres).

1106. - 1544, 10 mai. Inventaire après décès de Jean Belesset, clerc au greffe de la Cour des
généraux des aides, demeurant rue Beaubourg, dressé à la requête d'Agnès Dollet, sa veuve (6
f.).
MC/ET/IX/128.
1 Ces trois mots sont rayés.
2 Ce cahier de papier est à consulter avec l'inventaire du 17 avril précédent.

1107. - 1544, 13 mai. Inventaire après décès de Jacques Massue, maître tondeur de draps,
bourgeois de Paris, demeurant rue du Monceau Saint-Gervais, dressé à la requête de Catherine
de Beny, sa veuve, tutrice d'Isabeau Massue la jeune, sa fille mineure, et en présence de
Thomas Massue, maître tondeur de draps, de Bertrand Braconner, maître tondeur de draps, et
d'Isabeau Massue, sa femme, d'Antoine Laisné, marchand fripier, et Barbe Massue, sa femme,
Jean de Cotaire, praticien en cour laie et Jacqueline Massue, enfants du défunt (23 f.).
MC/ET/CXXII/1320.
Dettes actives (lettres obligatoires) ; papiers de famille ; rentes ; titres de propriété relatifs à des biens
situés à Corbeil.

1108. - 1544, 14 mai. Inventaire après décès de Guillemette Byot, femme de Rémy Thixerant,
marchand orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant rue Jean-Lantier, dressé à la requête de
Simon Byot, marchand serrurier et bourgeois de Paris, frère de la défunte (6 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandise d'orfèvrerie, outils servant au métier d'orfèvre ; dettes passives (déclarations).
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1109. - 1544, 15 mai. Inventaire après décès de Jean de Cambrye, maître tondeur de drap et de
laine, demeurant rue Troussevache, dressé à la requête d'Isabeau Boncourt, sa veuve, tutrice
de Jean de Cambrye, son fils mineur (6 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Armes (hacquebute, arbalète, javeline, épées, poignards, bouclier) ; bibliothèque (1 page) : livres en
français, d'histoire, droit ou roman, dont Le Nouveau monde et navigations et un livre "faisant mention
de Pénélope" ; marchandise du métier de tondeur.

1110. - 1544, 19 mai. Inventaire après décès de Denis Blachet, cuisinier, demeurant rue de
Jouy, joignant l'hôtellerie de l'Epée de Roland, dressé à la requête de Nicole Tellier, sa veuve,
tutrice de Jeanne Blanchet, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
1111. - 1544, 15 mai. Inventaire après décès (1) de Jeanne Petit, femme de Simon Bonnesens,
maître ceinturier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Draperie. à l'enseigne du
Barillet, tuteur de Claude, Pierre, Marie, Isabeau et Jacques Bonnesens, ses enfants mineurs
(12 f.).
MC/ET/CXXII/1339.
Marchandises du métier de ceinturier ; argent monnayé ; papiers relatifs à l'exercice de la profession.

1112. - 1544, 23 mai. Inventaire après décès de Jean Le Clerc, enlumineur juré en l'université
de Paris et relieur de livres, demeurant rue de la Verrerie, au coin de la rue du Coq, dressé à la
requête d'Anne Gouvert, sa veuve, agissant en présence de Guillaume Le Clerc, laboureur de
vignes à Lagny-sur-Marne, subrogé tuteur de Dreuze, Pierre, Jean l'aîné, Nicole, Barbe, Jean
le jeune, Bourgonce et Charles Le Clerc, enfants du défunt (20 f.).
MC/ET/VI/68.
Outils et matériel de relieur et d'enlumineur, livres historiés (un livre de chant), lettres fleuries, rames de
papier ; joyaux ; papiers : titres de propriété sur des terres à Sèvres, à Saint-Cloud, à Orsay et une
1 Très endommagé par l'humidité.

maison à Palaiseau.

1113. - 1544, 23 mai. Inventaire après décès de Robert Sagaire, jardinier ordinaire du roi,
dressé à la requête de Jeanne de La Riffaudière, sa veuve (1 f.).
MC/ET/XIX/268.
Tous les biens sont mis en gage.
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1114. - 1544, juin. Inventaire après décès de Catherine Dupré, femme de Jean de Villiers,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Juifs, à l'enseigne du Plat d'étain, dressé à
la requête de celui-ci et à celle de Jean et Catherine Syonnière, enfants de Pierre Syonnière et
Marie Loisel, fille née d'un premier mariage de la défunte (9f.).
MC/ET/XIX/269.
1115. - 1544, 4 juin. Inventaire après décès de Jean de Badovillier, seigneur d'Aulnay-laRivière, maître ordinaire en la chambre des comptes, demeurant rue Chartrain, dite des
Mauvais-Garçons, dressé à la requête de Thierry de Montmyral, seigneur de Chambourcy, de
Robert de Montmyral, chanoine et trésorier de l'église de Tournay, de Guy de Montmyral,
chanoine et archidiacre de Provins en l'église de Sens, de Jean de Halvequin, seigneur de
Tasnières, et Jacqueline Choart, sa femme, de Charlotte de Charmolue, veuve de Charles de
Caulers, maître ordinaire en la chambre des Comptes, d'Antoinette de Montmyral, veuve de
Guy de Longuejoe, seigneur de Vénisy et de Villeroy, et de Jean du Quesnoy, avocat en
parlement, agissant pour Jean du Bosc, procureur du roi au bailliage de Rouen, et de Marthe
de Badovillier (93 f.).
MC/ET/VI/68.
Papiers : constitutions et transports de rentes (cotes 1 à 81) ; créances (cotes A à 555) ; titres de
propriété relatifs à des maisons rue des Mauvais-Garçons, rue de la Verrerie, à des maison, terres et
vignes à Corbeil et à Conflans (cote Pater noster à voluntas tua) ; autres créances (cotes Domine ne à
Celi et tere (sic.) ; mulet et mule ; bois merrien ouvrage et outils de menuisier ; armes ; instruments de
musique ; tapisseries, dont 7 pièces de l'Histoire de Moïse, façon de Tournay ; bibliothèque : livres de
théologie, grammaire, poésie, humanité, histoire, médecine, mathématiques et chirurgie, droit canon et
civil, livres italien et espagnol, livres de musique et chants, manuscrits (6 f.) ; armures et harnais de
guerre ; instruments de musique ; vaisselle d'argent et joyaux ; livres d'heures.

1116. - 1544, 4 juin. Inventaire d'un coffre appartenant à Jean du Val, changeur du trésor,
dressé à la requête de Guillaume Ribier, seigneur de Villebrosse, bourgeois de Paris, curateur
ordonné par justice (3 f.).
MC/ET/CXXII/169.
Masque ; chien de marbre ; plusieurs bourses ; habits.

1117. - 1544, 5 juin. Inventaire après décès de Catherine Barbier, bourgeoise de Paris,
demeurant au coin de la rue Saint-Honoré
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et de la rue de Grenelle, dressé à la requête de Jean Maçon, de Jean de Merville, tapissiers et
courtepointiers, bourgeois de Paris, exécuteurs testamentaires de la défunte (3 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Dettes actives.

1118. - 1544, 17 juin. Inventaire après décès d'Alizon de La Porte, chambrière de Nicolas

Lucas, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tabletterie, en l'hôtel du
Papegault, dressé à la requête dudit Lucas, exécuteur testamentaire de la défunte (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1119. - 1544, 18 juin. Inventaire après décès de François d'Orléans et de Jeanne Boutet,
demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de René d'Orléans, écuyer, seigneur de
Roizay, tuteur de Marie d'Orléans, fille mineure des défunts (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
2 chevaux ; papiers de famille.

1120. - 1544, 20 juin. Inventaire après décès de Laurent Dieupart, tailleur de robes suivant la
cour, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne du Battoir neuf, dressé à la requête de Jeanne
Charlot, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
1
1121. - 1544, 25 juin. Inventaire après décès ( ) de Pierre Claireau, procureur en parlement,
demeurant rue de la Verrerie, dressé à la requête de Claude Bodein, sa veuve, tutrice de
Catherine Claireau, sa fille (21 f.).
MC/ET/LIV/21.
Bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; titres de propriété relatifs à une maison rue Simon-le-Franc ; dettes
actives (brevets, cédules).

1122. - 1544, 30 juin. Inventaire après décès de Marguerite Gabelle, femme de Pierre aux
Ours, boulanger, demeurant hors la porte Saint-Antoine (3 f.).
MC/ET/LIV/21.
11 pourceaux ; quelques dettes actives.
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1123. - 1544, 8 juillet. Inventaire après décès de Louis Leblanc, tailleur suivant la cour,
demeurant rue des Rosiers, dessé à la requête de Perrette, sa veuve, en présence d'Étienne
Leblanc, pourpointier, crieur de corps et vins, et de Jean Leblanc, tailleur suivant la cour,
frères du défunt (2 f.).
MC/ET/III/117.
1124. - 1544, 9 juillet. Inventaire après décès d'Audrye Bourgoing, femme de Michel Pigache,
maître tonnelier et avaleur de vins, demeurant rue Troussevache, tuteur de Jean Pigache, son
fils mineur (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1125. - 1544, 9 juillet. Inventaire après décès de Catherine Cappet, veuve de Pierre Desprez,
marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de
Thomas Desprez, marchand drapier et bourgeois de Paris, fils de la défunte (4 f.).
MC/ET/IX/128.
1126. - 1544, août. Inventaire après décès (2) de Claude Le Boulenger, veuve de Jean Le
Moyne, maître potier d'étain (31 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; marchandises de moules à gobelets et flacons ; ustensiles servant

1 Très abîmé par l'humidité.
2 Inventaire incomplet du début et détérioré dans sa partie inférieure.

au métier de potier ; dettes actives (déclarations) ; argent monnayé ; dettes passives ; titres de propriété
relatifs à un hôtel à la Villette et à une maison à la Courtille ; papiers de famille.

1127. - 1544, 4 août. Inventaire après décès de Pierre Guibillon, ceinturier d'étain demeurant
rue de la Grande-Truanderie, dressé à la requête d'Antoinette Charron, sa veuve (17 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Marchandise, outils et ustensiles du métier de ceinturier d'étain ; dettes actives (lettres obligatoires),
baux de vaches ; rentes, titres de propriété sur des biens sis à Sarcelles (vignes), à Arnouville (terre).

1128. - 1544, 5 août. Inventaire après décès de Nicole Le Fèvre, procureur en parlement,
demeurant en un hôtel derrière l'église
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Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de Noëlle David, sa veuve (29 f.).
MC/ET/XX/71.
Vaisselle d'argent ; papiers : titres de propriété relatifs à des biens à Villiers-Adam (maison, jardin,
terre, grange, vigne, rentes).

1129. - 1544, 11 août. Inventaire après décès de Marin Alargent, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'Écu de France, dressé à la requête de Sidoyne de
Hetrus, sa veuve, tutrice de Philippe et Claude Alargent, ses enfants (27 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Marchandises, outils et ustensiles du métier de teinturier, marchandises de laine ; argent monnayé ;
vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; fournitures de toisons ; titres de propriété
sur des biens sis à Wissous (vignes).

1130. - 1544, 11 août. Inventaire après décès de Mathurin de La Noue, faiseur d'instruments,
demeurant rue de la Mégisserie, dressé à la requête de Vincent Layné, maître tailleur de robes
et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/LIV/213.
Instruments de musique (flûtes, cistres, chalumeaux, hautbois) et outils servant au métier de faiseur
d'instruments ; dettes actives pour fournitures d'instruments.

1131. - 1544, 11 août. Inventaire après décès de Marie Bigot, femme de Guillaume Morin,
marchand drapier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne des Têtes
vertes, tuteur de Marie Morin, sa fille (18 f).
MC/ET/XIX/269.
Marchandises de drap de laine ; dettes actives d'après brevets et papier-journal.

1132. - 1544, 18 août. Inventaire après décès de Catherine Dauthun, femme de Robert Le
Roux, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Nonnaindières, à l'enseigne des
Quatre Fils Aymon (8 f.).
MC/ET/XIX/269.
Une partie des biens est mise en gage ; papiers : titre de propriété sur des pièces de vignes à Paris, à la
Grange aux Merciers, à Picpus.

[p. 277]
1133. - 1544, 19 août. Inventaire après décès de Jacques Favier, bourgeois de Paris,

demeurant rue des Rosiers, à l'enseigne du Coq, dressé à la requête d'Alison Brisset, sa veuve,
et de Louis Barré, sergent à verge au Châtelet, son exécuteur testamentaire (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Papiers de famille.

1134. - 1544, 26 août. Inventaire après décès (1) de Robert Bellet, marchand fripier, bourgeois
de Paris, demeurant rue du Plâtre, dressé à la requête de Martine Mesnard, sa veuve, tutrice de
Simon, René, Louise, Jean l'aîné, Jean le jeune, Perrette, Martin, Nicolas, Jeanne, Louis et
Catherine Bellet, ses enfants mineurs (30 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Marchandise de friperie ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des biens sis à Corbeil (terres).

1135. - 1544, 30 août. Inventaire après décès de Jacques Hodouyn, procureur au parlement,
demeurant rue Saint-Antoine, vis-à-vis la commanderie de Saint Antoine, dressé à la requête
de Guicharde Leh, sa veuve, tutrice de Catherine et Marie Hodouyn, ses enfants (14 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers : créances, titres de propriété sur une maison à Chennevières-sur-Marne.

1136. - 1544, 2 septembre. Inventaire après décès de Nicolas Paré, gagne-denier, demeurant
rue des Barres, dans les dépendances de l'hôtel de Lignery, dressé à la requête de Jeanne
Berthoys, sa veuve, à celle de Michel Gaugnon, marchand, tuteur d'Isaac Gaugnon, son fils,
né de son mariage avec feue Barbe Paré, fille du défunt, et à celle de Jean Belart, laboureur de
vignes, et de sa femme Jeanne Paré, également fille du défunt (4 f.).
MC/ET/XIX/267.
1137. - 1544, 4 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Martin, femme de Charles Feret,
compagnon mégissier, demeurant à l'abreuvoir Popin, tuteur de Catherine Féret, sa fille
mineure (3 f.).
MC/ET/LIV/213.
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1138. - 1544, 5 septembre. Inventaire après décès de Thomas Parent, contrôleur des guerres,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Marie Rousselin, sa veuve, et
à celle de Vincent Parent, contrôleur des guerres, fils du défunt et de Denise Pasqueron,
première femme de celui-ci (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Dettes actives (brevets, cédules).

1139. - 1546, 22 septembre. Inventaire aprés décès de Claude Santerre, veuve en premières
noces de Nicole Chenart, notaire et procureur au Châtelet, et en secondes noces de Pierre du
Chesne, dressé à la requête de Guillaume de Rost, marchand épicier, bourgeois de Paris, et de
Jeanne Chenart, sa femme, de Philippe de Lyévyn, maître chirurgien juré, bourgeois de Paris,
et de Marguerite du Chesne, enfants de la défunte (28 f.).
MC/ET/LIV/54.
Ustensiles du métier de ferronnier ; cire blanche ; clous à cheval ; fer de Champagne ; marchandise
d'épicerie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (papier-journal) ; argent monnayé ;
déclarations.

1 La partie inférieure de cet inventaire est inexistante du fait de l'humidité.

1140. - 1544, 24 septembre. Inventaire après décès de Jeanne de Bouviller, femme de Marin
Godet, maître-queux du duc d'Orléans, demeurant rue d'Autruche, tuteur de Nicolas et
Guillemette, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives.
1141. - 1544, 29 septembre. Inventaire après décès d'Antoinette Ouasse, maîtresse d'école,
veuve de Simon Berthelier, emballeur, demeurant rue Troussevache, dressé à la requête de
Germain Miet, tailleur de menuiserie, exécuteur testamentaire de la défunte (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1142. - 1544, octobre. Inventaire après décès 1 de Robert Le Comte, marchand cendrier et
bourgeois de Paris, dressé à la requête de sa veuve (10 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Bagues et joyaux ; dettes actives.
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1143. - 1544, 2 octobre. Inventaire après décès de Jeanne Charpentier, femme de Pierre
Boucher, clerc au greffe des généraux de la justice des aides, demeurant rue des Juifs, devant
la rue des Rosiers, agissant comme tuteur d'Anne Boucher, sa fille (14 f. + 2 f. volants).
MC/ET/VI/68.
Jeux et instruments de musique ; joyaux, bibliothèque (2 f.) ; dettes actives.

1144. - 1544, 2 octobre. Inventaire après décès de Charles Aymon, marchand mercier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chef Saint-Jean, dressé à la
requête de Cécile Semelle, sa veuve, tutrice de Marguerite, Marie et Charles Aymon, ses
enfants mineurs (16 f.).
MC/ET/XCI/31.
Marchandise de mercerie ; bagues et joyaux ; bibliothèque (4 pages) ; dettes actives (cédules, brevets,
lettres obligatoires) ; papiers de famille.

1145. - 1544, 8 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Langlois, femme de Jacques de
Launay, procureur au parlement, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête d'Ythier
Léger, procureur en parlement, et de Catherine de Launay, sa femme, de Pierre de Launay,
huissier au parlement, et de Christophe Langlois, conseiller au Châtelet, tuteur de Germain,
Marie et Ythiere de Launay, tous lesdits de Launay, enfants de la défunte (25 f.).
MC/ET/LIV/21.
Provisions de grain ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; rentes ; papiers de famille.
1146. - 1544, 6 octobre. Inventaire après décès d'Étienne Juveneau, marchand épicier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Pomme de pin, devant le
cimetière des Innocents, dressé à la requête d'Anne Moreau, sa veuve (32 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Marchandise d'épicerie ; 1 cheval ; dettes actives (cédules, brevets) ; rentes ; titres de propriété sur une
maison rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Pomme de pin, et sur le fief de la Folie à Grisy.

1147. - 1544, 11 octobre. Inventaire après décès de Girard de Couldry, demeurant rue aux
1 La première page de cet inventaire manque.

Ours, dressé à la requête de Guillemette Maceron, sa veuve (4 f.).
MC/ET/IX/128.
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1148. - 1544, 13 octobre. Inventaire après décès de Marie Videt, femme en premières noces
de Nicolas Courtois et en secondes noces de Pierre Ponthier, l'un et l'autre procureurs au
Châtelet, demeurant rue de Grenelle, à l'enseigne du Château de Grenelle (15 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur des vignes à Neuilly et sur une maison
rue de Grenelle ; papiers de famille.

1149. - 1544, 13 octobre. Inventaire des papiers de Pierre Duval, trésorier des menus plaisirs
du roi, dressé à la requête d'Anne Brachet, femme de Germain Rebours, seigneur de Plailly,
avocat en parlement, nièce du défunt (16 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Papiers de famille ; dettes actives (cédules) ; quittances ; titres de propriété relatifs à l'hôtel de Brécourt,
rue de l'Arbre-Sec.

1150. - 1544, 14 octobre. Inventaire après décès de Madeleine Gervais, veuve de Jacques
Merlin, mesureur de grain, demeurant en deux maisons rue des Fossés-Saint-Germainl'Auxerrois, près la rue de l'Arbre-Sec, aux enseignes de la Tête noire et de la Coupe, dressé à
la requête de Jean Gervais, marchand mégissier et bourgeois de Paris, et d'Étienne Luzerier,
cuisinier de M. de Villeroy, exécuteurs testamentaires de la défunte (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Rentes.

1151. - 1544, 15 octobre. Inventaire après décès de Marguerite Laisnée, veuve d'Hugues
Doubé, marchand voiturier par eau, demeurant rue Froidmantel, dressé à la requête d'Antoine
Maret, marchand maître baudroyeur, tuteur de ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Ustensiles du métier de voiturier par eau (bateau, lunette à hameçons, nacelle à pêcher) ; titres de
propriété relatifs à des biens à Puteaux (vignes), à Courbevoie (terre).

1152. - 1544, 16 octobre. Inventaire après décès de Sainte Noisiel, femme de Barthelot
Rémond, laboureur, demeurant à Saint-Cloud, à l'enseigne du Cheval rouge (5 f.).
MC/ET/LIV/54.
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1153. - 1544, 18 octobre. Inventaire après décès de Michelle Angevillier, femme d'Antoine
Canu, ouvrier de taillants blancs, demeurant rue des Barrés, à l'enseigne de la Corne de cerf (2
f.).
MC/ET/III/117.
1154. - 1544, 21 octobre. Inventaire après décès de Louis Gilles, procureur au Châtelet,
demeurant rue du Monceau Saint-Gervais, dressé à la requête de Jeanne de Victry, sa veuve,
tutrice de Madeleine Gilles, sa fille mineure (28 f.).
MC/ET/CXXII/1098.
Bagues et joyaux, vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets, cédules) ; titres de propriété sur une

maison rue du Monceau Saint-Gervais et sur des biens sis à Chantelou (terres), à Villeneuve-sur-lesMarets (maison et terre), à Montevrain et Chécy (terres) et à Meaux (maison).

1155. - 1544, 22 octobre. Inventaire après décès d'Hugues Cocquillart, marchand mercier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'Image Saint-Eustache, dressé à la requête
de Claude Auger, sa veuve, tutrice de Claude, Marie, Geneviève, Isabeau, Jeanne, Catherine
et Jacques Cocquillart, ses enfants mineurs, et à celle de Milles Lombart, marchand épicier et
bourgeois de Paris, tuteur de Jean Cocquillart, fils du défunt et de Marie Lombart, sa première
femme (30 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Marchandise de mercerie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (cédules, brevets) ; titres
de propriété sur une maison à Paris, rue Saint-Honoré, à l'Image Saint-Michel et sur des biens à
Marigny (terre) ; biens trouvés à Suresnes.

1156.- 1544, 23 octobre. Inventaire après décès de Jean Corneille, forgeur de gardes et
pommeaux d'épée, demeurant hors la porte Saint-Denis, dressé à la requête de Barbe Leduc,
sa veuve et à celle de Guyon Guérin, laboureur de vignes à Mandres-en-Brie, tuteur de Jean
Corneille, fils du défunt et de Thomette Ravier, sa première femme (7 f.).
MC/ET/XX/71.
Dettes passives ; titres de propriété sur des biens situés à Mandres-en-Brie (maison, vignes), à BoussySaint-Antoine (vignes).

1157. - 1544, 28 octobre. Inventaire après décès (1) de Jean Carreau, clerc de Denis Cardon,
huissier du roi au parlement, dressé
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à la requête de Jean Gervais, greffier de Lamballe en Bretagne, oncle maternel du défunt (4 f).
MC/ET/VI/6.
9 livres reliés cuir ou parchemin.

1158. - 1544, 30 octobre. Inventaire après décès (2) de Jacques Bourgeois, maître chandelier
de suif, demeurant rue Saint-Denis, au coin de la rue Saint-Sauveur, dressé à la requête de
Pierre Rouault, vannier, et de Marie Bourgeois, sa femme, héritiers du défunt, en présence
d'Henriette Pasquier, veuve de celui-ci (18 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Argent monnayé ; dettes actives (déclarations, cédules).
1159. - 1544, novembre. Inventaire après décès3 de Jean Moquet l'aîné, marchand, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis (25 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Dettes actives ; papiers divers, dont titres de propriété sur une maison rue Saint-Denis, à l'Aigle d'or ;
bagues et joyaux.

1160. - 1544, 5 novembre. Inventaire après décès d'Augustin de La Court, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne du Château d'or, dressé à la
requête de Denise Casuet, sa veuve, au nom de Jean et Jeanne de La Court, ses enfants
1 2 exemplaires de l'expédition.
2 Détérioré en sa partie inférieure.
3 Le tiers inférieur est déchiré.

mineurs, de Pierre de La Court, marchand épicier et bourgeois de Paris, de Jean Batelart,
marchand boucher, bourgeois de Paris, et Louise de La Court, sa femme, de Pierre Batelart,
marchand boucher, bourgeois de Paris, et Marguerite de La Court, sa femme, enfants du
défunt et de Perrette Sabourt, sa première femme.
MC/ET/LXXXVI/90.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ; titres de propriété sur
une maison hors la porte Saint-Honoré et sur des biens sis au Couldray (vignes), à Corbeil (maison,
vignes) et sur une maison à Paris, rue Saint-Honoré, ayant issue rue d'Orléans.

1161. - 1544, 12 novembre. Inventaire après décès de Marie Lucet, femme de Martin Barbier,
maître cordonnier, demeurant
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rue de la Ferronnerie, tuteur de Louise Barbier, sa fille mineure (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Outils du métier de cordonnier ; déclarations.

1162. - 1544, 13 novembre. Inventaire après décès de Louise Liger, veuve de Jean de Riges,
marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Sainte-Avoie, au Chapiteau d'ardoise, dressé à
la requête d'André de Riges, avocat au Châtelet, fils de la défunte (11 f.).
MC/ET/III/117.
Papiers : titres de propriété relatifs à une maison rue du Temple devant l'église Sainte-Avoie, à des
vignes à Saint-Germain-des-Prés, papiers de famille.

1163. - 1544, 14 novembre. Inventaire après décès de Claude de La Court, seigneur de la
Garde, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain, dressé à la requête de Mercie Berthelin,
seigneur de Joursses en Lyonnais, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/LIV/54.
1164. - 1544, 14 novembre. Inventaire après décès de Catherine Caulins, femme d'Henri
Pichonnat, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, au coin de la rue au
Fèvre, tuteur d'Henri, Jacques, Marie, Catherine, Marguerite, Mathurine et Anne Pichonnat,
ses enfants mineurs (20 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, cédules) ; titres de propriété sur une
maison rue Mouffetard ; presses et ustensiles du métier.

1165. - 1544, 18 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Paillart, veuve d'Euverte Le
Tonnellier, maître sellier-lormier, bourgeois de Paris, demeurant rue d'Avron, dressé à la
requête de Claude Le Tonnellier, maître sellier-lormier, bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire de la défunte (3 f.).
MC/ET/LIV/54.
Rente.

1166. - 1544, 18 novembre. Inventaire après décès de Madeleine de La Fontaine, veuve de
Guillaume de Cyternes, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé
à la requête de
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Nicolas de Plancy et de Charles des Grieux, procureurs en la chambre des comptes,
exécuteurs testamentaires de la défunte (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1167. - 1544, 19 novembre. Inventaire après décès de Guillaume Le Pelletier, tailleur de robes
suivant la cour du roi, demeurant rue de Jouy, à l'enseigne du Petit Paon, dressé à la requête
de Denise du Plessis, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues.

1168. - 1544, 22 novembre. Inventaire après décès de Guillemette Catel, femme de
Barthélemy Martine, demeurant rue des Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois, en l'une des
maisons du doyenné, tuteur de Thomas Martine, son fils (3 f.).
MC/ET/XIX/267.
1169. - 1544, 24 novembre. Inventaire après décès de Robine Regnyert, femme de Jean
Fardou, boulanger, hors la porte Saint-Martin, près la croix sur la chaussée (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
Provisions de froment ; outils servant au métier de boulanger ; dettes actives.

1170. - 1544, décembre. Inventaire après décès (1) de Françoise Anthonys, femme de Simon
Legrand (19 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Vaisselle d'argent ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Puisieux.

1171. - 1544, 1er décembre. Inventaire après décès de Louise Lhommelaye, demeurant rue
Percée, dressé à la requête de Michel Bouvet, prêtre en l'église Saint-Paul, exécuteur
testamentaire de la défunte (2 f.).
MC/ET/III/117.
1172. - 1544, 2 décembre. Inventaire après décès de Jean Godde, dit Berger, voiturier par
terre et maraîcher, demeurant au Petit Hôtel-Dieu, hors la porte Montmartre, dressé à la
requête
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de Jeanne Berger, sa veuve, tutrice de Robert, Jean, Nicolas, Pierre et Marie Godde, ses
enfants (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Outils servant au métier de maraîcher ; graines et verdures ; baux de marais.
1173. - 1544, 3 décembre. Inventaire après décès de Mathurin Durant, demeurant rue SaintAntoine, à l'enseigne de la Fleur de lis, dressé à la requête de Claude Cabarin, sa veuve (9 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues et joyaux ; papiers : titres de propriété sur deux maisons rue Saint-Antoine, aux enseignes de la
Fleur de lis et de l'Image-Saint-Nicolas, et une maison à Sèvres ; papiers de famille.
1 Inventaire très abîmé.

1174. - 1544, 9 décembre. Inventaire après décès de Marie Bourgeois, femme de Jean
Gervais, mégissier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de la
Corne de cerf, tuteur de Jean et Germain Gervais, ses enfants mineurs (79 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Tapisserie ; marchandise et ustensiles du métier de mégissier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ;
dettes actives (cédules, brevets, papier-journal) ; titres de propriété sur des biens sis à Argenteuil
(vignes, maisons, jardins, terres), à Avrainville près Montlhéry (terres), à Saint-Yon (terres), à
Chétainville (maison, terres), à Villevaudé et à Bordeaux (terre) et sur des maisons à Paris, rue de la
Cordonnerie, rue de la Mégisserie ; papiers de famille ; dettes passives ; biens trouvés au village de
Bordeaux.

1175. - 1544, 9 décembre. Inventaire de la communauté ayant existé entre Claude Grandin,
bourgeois de Paris, et Denise de La Cloche, sa femme, demeurant rue Saint-Germainl'Auxerrois, au coin de la rue des Trois Pas de degrés (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
1176. - 1544, 10 décembre. Inventaire après décès de Louise de Breslay, femme de Gilles
Dennet, avocat en parlement et président des grands jours vendômois, demeurant rue de
l'Éperon, près la cour de Rouen (31 f.).
MC/ET/III/117.
Tapisserie ; joyaux et vaisselle d'argent ; maison à Montreuil ; bibliothèque (droit canon, droit civil,
humanité et grammaire, sainte écriture) ; papiers : rentes, papiers de famille, titres de propriété relatifs à
une maison et des vignes à Montreuil.

[p. 286]
1177. - 1544, 10 décembre. Inventaire après décès de Jean Guiray, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue des Barres, à l'enseigne de la Croix noire, dressé à la requête de Jeanne
Cardon, sa veuve, tutrice de Marie Guiray, sa fille (20 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues et joyaux ; marchandises de bois de merrien et de charpenterie ; dettes actives (par déclarations
et papier-journal) ; papiers: créances, papiers relatifs au commerce, papiers de famille.

1178. - 1544, 16 décembre. Inventaire après décès de Georges Potier, tailleur suivant la cour,
demeurant en la ruelle de Mancy, donnant rue de Jouy, dressé à la requête de Jean Bérault,
tailleur suivant la cour, exécuteur testamentaire du défunt (5 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers : créances ; papiers concernant la fourniture de velours.

1179. - 1544, 16 décembre. Inventaire après décès de Jean Autelin, dit du Garnier, marchand
boulanger du cardinal de Bourbon, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Écu de
France, dressé à la requête de Perrin Picquet, sa veuve (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Ustensiles servant au métier de boulanger ; déclarations.

1180. - 1544, 17 décembre. Inventaire après décès de Geneviève Fagot, femme de Pierre
Ryant, maître charpentier de la grande cognée, bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple,
dressé à la requête de Jean Fagot, marchand percier, demeurant rue des Lombards, oncle et
subrogé tuteur de Jeanne Ryant, fille de la défunte (14 f.).

[MC/ET/III/117]
[cote restituée selon un autre instrument de recherche]
Outils et marchandises de menuisier ; papiers : titres de propriété relatifs à des terrains à la Courtille, à
plusieurs maisons à Charenton ; dettes passives.

1181. - 1544, 20 décembre. Inventaire après décès de Guillaume Thibault, marchand
boulanger, et de Jeanne Lebrun, demeurant près les Tuileries, dressé à la requête de Jean
Garnier, marchand boulanger, tuteur de Gilles, Marin, Perrette, Barbe et Anne Thibault,
enfants mineurs des défunts (10 f.).
MC/ET/CXXII/1339.
Ustensiles du métier de boulanger ; déclarations de rentrées de deniers ; titres de propriété sur une
maison sise au faubourg Saint-Honoré, sur les fossés et sur des biens situés à Montigny (terres).
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1182. - 1544, 22 décembre. Inventaire après décès de Philippe Thibault, veuve d'Audry
Henry, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Vieilles-Étuves, près les Filles
Pénitentes, dressé à la requête de Thomas Laurens marchand et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire de la défunte (14 f.).
MC/ET/XCI/31.
Marchandise de toile ; dettes actives (brevets, déclarations).

1183. - 1544, 22 décembre. Inventaire des biens de la communauté ayant existé entre Perrette
Colaye et Jacques Langloys (12 f.).
MC/ET/IX/128.
1184. - 1545. Inventaire après décès (1) de François Chesnart, marchand de drap de soie,
bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont Notre-Dame, à l'enseigne de l'Arbalète, dressé
à la requête de Geneviève Gourlin, sa veuve, tutrice de Marguerite, Pierre, Étienne, Marie,
Claude et Jacques Chesnart, ses enfants ainsi qu'à la conservation des droits d'un posthume
(35 f.).
MC/ET/LXXXVII/16.
Marchandise de draperie ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets, cédules) ; titres de propriété sur des
biens sis à Charonne et à Chennevières (vignes).

1185. - [1545] Inventaire après décès (2) de Michelle Scymart, veuve de Thomas Héron,
demeurant rue du Coq (4 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Dettes actives (brevets).

1186. - [1545]. Inventaire après décès (3) de Michelle Pasdelou, femme d'Ambroise Leroux,
demeurant au faubourg Saint-Honoré, tuteur d'Isabeau Leroux, sa fille mineure (3 f.).
MC/ET/CXXII/72.
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1187. - 1545. Inventaire après décès (4) de Nicolas Gaulyer, marchand teinturieur de draps,
1 La partie supérieure de cet inventaire est endommagée par l'humidité et la fin est détériorée par les rongeurs.
2 La partie supérieure de cet inventaire est détériorée.
3 Partie supérieure détériorée.
4 La partie supérieure de cet inventaire est noircie et la partie inférieure déchirée.

demeurant à Saint-Marcel, à l'enseigne du Heaume, dressé à la requête de Jeanne Durant, sa
veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Contrat de mariage ; déclarations.

1188. - 1545. Inventaire après décès (1) de Marie Anceau, femme de Jean Greslé, maître
chapelier, bourgeois de Paris, demeurant en une maison contre la porte Saint-Denis, tuteur de
Claude et Anne Greslé, ses enfants mineurs (9 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Marchandise de chapellerie ; titres de propriété sur une maison hors la porte Saint-Denis, à l'enseigne de
la Rose blanche.

1189. - 1545. Inventaire après décès (2) de Jean de Paris, marchand bourgeois de Paris, et
d'Isabeau Messier, sa femme, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à l'enseigne de la Rose,
dressé à la requête de Pierre Magdeleine, tuteur de Simon, Jacques et Jean de Paris, enfants
mineurs des défunts (9 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Bagues et joyaux ; marchandise du métier de chandelier ; dettes actives (brevets, lettres obligatoires).

1190. - 1545. Inventaire après décès (3) de Barbe Balart, femme de Jean Vatel, maître
cordonnier, demeurant ès Halles de Paris, au coin de la porte aux Savetiers, en une maison
joignant l'hôtel de la Rappée (17 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Marchandise de cordonnerie ; ustensiles et matériaux servant au métier de cordonnier ; bagues et joyaux
; titres de propriété sur des biens sis à la Courtille (vignes, terre).

1191. - 1545 (n. st.), janvier. Inventaire après décès (4) de Girard de La Haye, marchand de
chevaux, dressé à la requête d'Isabeau Byart, sa veuve (6 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
1 cheval, 2 chèvres, 1 mouton.
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1192. - 1545 (n. st.), 3 janvier. Inventaire après décès d'Eloi Gilbert, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de la Chaîne, dressé à la
requête de Denise Dumont, sa veuve (12 f.).
MC/ET/XX/73.
Outils servant au métier d'orfèvre ; papiers : titres de propriété sur des biens situés à Villeneuve-SaintGeorges (vignes et terres), à Montgeron (vignes) ; papiers de famille ; dettes passives.

1193. - 1545 (n. st.), 5 janvier. Inventaire après décès de Loraine Turangat, femme de Noël
Baudouyn, maître fourreur, demeurant rue d'Avron, dressé à la requête de Robert Baudouyn,
maître fourreur, exécuteur testamentaire de la défunte (2 f.).
MC/ET/LIV/54.
1194. - 1545 (n. st.), 7 janvier. Inventaire après décès de Jean Payen, prêtre, curé d'Acy-en1 La partie supérieure de cet inventaire est détériorée.
2 La partie supérieure de cet inventaire est détériorée.
3 Partie supérieure détériorée par humidité.

4 Intitulé incomplet.

Multien, demeurant rue du Plâtre, à l'enseigne de la Coupe d'or, dressé à la requête de
Guillaume Payen, notaire au Châtelet et de Jean Payen, marchand orfèvre et bourgeois de
Paris, ses frères (6 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bibliothèque ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ; argent monnayé

1195. - 1545 (n. st.), 8 janvier. Inventaire après décès de Jacqueline Belley, femme de
Guillaume Deschamps, sergent à pied du guet de nuit de la ville de Paris, demeurant rue de la
Coutellerie, près le carrefour Guillori (4 f.).
MC/ET/CXXII/1092.
Dettes actives (cédules).

1196. - 1545 (n. st.), 8 janvier. Inventaire après décès de Jacqueline Bayard, femme d'André
Coucou, maître charcutier, demeurant rue Saint-Paul, à l'enseigne de la Souche, en présence
de Thomas Le Fèvre, maître tailleur de robes, bourgeois de Paris, subrogétuteur de Gencienne
Coucou, fille de la défunte (5 f.).
MC/ET/III/117.
1197. - 1545 (n. st.), 10 janvier. Inventaire après décès de Claude Le Point, tailleur de pierres,
demeurant au faubourg Saint-Victor sur le fossé, dressé à la requête de Jeanne Philippes, sa
veuve (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Outils servant au métier de tailleur de pierres.
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1198. - 1545 (n. st.), 13 janvier. Inventaire après décès de Perrette Boulet, femme de Marin
Tonnel, maître fondeur en sable, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne de l'Épée
de bois, tuteur de Barbe, Thierry, Jacqueline et Nicolas Tonnel, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
"Pierrerie" et marchandise (porcelaine, bagues) ; marchandises et ustensiles servant au métier de
fondeur ; dettes actives (brevets, cédules, déclarations) ; dettes passives.

1199. - 1545 (n. st.), 14 janvier. Inventaire d'un coffre contenant des objets ayant appartenu à
Jean de Langhac, évêque de Limoges, et apporté en une maison rue Tirechappe (3 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
1200. - 1545 (n. st.), 15 janvier. Inventaire après décès de Claude Le Lièvre, sergent à verge
au Châtelet de Paris, demeurant rue des Gravilliers, à l'enseigne du Soufflet, dressé à la
requête de Marie Maillard, sa veuve, et à celle de Marie Roue, veuve de Jean Le Lièvre,
tutrice de Claude Le Lièvre, son petit-fils, fils du défunt (5 f.).
MC/ET/XX/73.
Dettes passives : dépenses pour un mariage ; brevets.

1201. - 1545 (n. st.), 16 janvier. Inventaire après décès de Claude Boulliard, femme de
Nicolas Feucher, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue des Nonnaindières, à
l'enseigne du Pied de biche (5 f.).
MC/ET/III/117.

Papiers : titre de propriété relatif à la maison rue des Nonnaindières.

1202. - 1545 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Catherine Magdeleine, femme en
premières noces de Jean de Laval et en secondes noces de Macé Drouet, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Honoré, à l'enseigne de la Licorne (21 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Rentes ; titres de propriété sur des biens sis au Petit Bouton, à Châtres-en-Brie (terres), à Bagneux
(vignes), à Chaillot (maison), à Fontenay (vigne), sur une maison rue de la Mortellerie, à l'enseigne du
Chardon rouge, sur une autre maison rue Saint-Denis, au coin de la rue Saint-Sauveur ; dettes actives ;
15 bêtes à cornes.
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1203. - 1545 (n. st.), 21 janvier. Inventaire après décès de Ragonde Le Fèvre, femme de
Nicolas Soret, notaire au Châtelet (1), demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de la
Croix d'or, tuteur de Marie Soret, sa fille mineure (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Biens trouvés en une maison à Saint-Marcel, rue du Comte de Boulogne, à l'enseigne de la Corne de
cerf.

1204. - 1545 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Girard Tyon, marchand, demeurant
rue des Déchargeurs, devant l'hôtel de la Cornemuse, dressé à la requête de Catherine de
Lovense, sa veuve (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Un cheval.

1205. - 1545 (n. st.), 24 janvier. Inventaire après décès de Jean Cordonnier, compagnon
tendeur de drap, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie, à l'enseigne de l'Épée de bois, dressé à
la requête de Philippe Dasle, sa veuve (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1206. - 1545 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès d'Antoine Aubry, marchand tavernier,
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Corne, dressé à la requête
d'Annette de Romerye, sa veuve (25 f.).
MC/ET/IX/128.
Vin de taverne ; joyaux et vaisselle d'argent ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à la maison
de la Corne, rue Saint-Martin et à une maison et terres à Pantin, des vignes à la Villette-Saint-Denis.

1207. - 1545 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Perrette Breaut, femme de Julien du
Moulin, maître barbier-chirurgien et bourgeois de Paris (7 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
Récolement d'un inventaire plus ancien.

1208. - 1545 (n. st.), 28 janvier. Inventaire après décès (2) de Julien Courtaurel, bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Pierre de Rochefort, avocat en
parlement, exécuteur testamentaire du défunt (40 f.).
MC/ET/CXXII/169.
[p. 292]
1 Nicolas Soret exerce de 1529 à 1550 ; ses minutes ne sont pas conservées.
2 Partie inférieure déchirée.

Papiers (pièces cotées de 1 à 149 et A à ZZ) dont : dettes actives (promesses, lettres obligatoires) ;
rentes ; titres de propriété relatifs à des biens situés à Mareuil en France et sur des maisons à Paris rue
de la Fromagerie, devant la Halle couverte, rue Saint-Germain-l'Auxerois à l'enseigne de l'Ange et rue
Saint-Honoré ; argent monnayé ; vaisselle d'argent confiée à Pierre de Rochefort, à Saint-Germain-desPrès en raison de "l'hostilité de la guerre".

1209. - 1545 (n. st.), 30 janvier. Inventaire après décès de Jean Gallant, voiturier par terre,
demeurant rue des Gravilliers, dressé à a requête de Geuffine Saugeulx, sa veuve (6 f.).
MC/ET/IX.128.
1210. - 1545 (n. st.), février. Inventaire après décès (1) de Mathieu de Grantval, demeurant rue
Saint-Antoine, près l'hôtel des Tournelles, dressé à la requête de Marguerite de Vastores, sa
veuve (2 f. -incomplet (2)).
MC/ET/XIX/269.
Papiers de famille.

1211. - 1545 (n. st.), 5 février. Inventaire après décès de Pierre Barbe, maître gainier, et de
Jeanne Blancher, sa femme, demeurant rue de la Tacherie, dressé à la requête de Robert
Tardif, maître peignier, et de Mathurine Blancher, veuve de Guillaume Foucques, tavernier,
exécuteurs testamentaires des défunts (4 f.).
MC/ET/XX/73.
Marchandise du métier de gainier.

1212. - 1545 (n. s.t.), 9 février. Inventaire après décès de Noël Thibault, maître sellier,
demeurant rue des Juifs, dressé à la requête de Robine Le Vavasseur, sa veuve, en présence de
Guy Thibault, son fils (3 f.).
MC/ET/VI/68.
Marchandises et outils de sellier.

1213. - 1545 (n. st.), 10 février. Inventaire après décès de Pierre Laurier, marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, demeurant sur le pont au Change, dressé à la requête de Claude Chartier,
tuteur de Jacques Laurier, son fils mineur (8 f.).
MC/ET/CXXII/169.
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Marchandise d'orfèvrerie et outils du métier d'orfèvre ; dettes actives (déclarations, brevets) .
1214. - 1545 (n. st.), 14 février. Inventaire après décès de Claude Bossu, prêtre, décédé en
l'hôtel de Nicole Le Berruyer, conseiller au parlement, dressé à la requête de celui-ci et à
celles de Marguerite de Neufville, veuve de Pierre Frager et de Pierre Le Baron, procureur au
parlement, exécuteurs testamentaires du défunt (4 f.).
MC/ET/XIX/269.
Papiers : titres de propriété relatifs à des biens à Montreuil (vignes) ; créances pour fourniture de vin.
1215. - 1545 (n. st.), 19 février. Inventaire après décès de Nicole Belle, licencié ès lois,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de
Guillaume Belle, conseiller au Châtelet (2 f.).
MC/ET/III/117.
Bibliothèque ; un manucordion.
1 Le coin supérieur et le coin inférieur droits sont déchirés.
2 Seules semblent conservées les première et dernière pages.

1216. - 1545 (n. st.), 23 février. Inventaire après décès d'Étienne Bourgeois, maître tonnelier,
demeurant rue des Juifs, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête d'Étiennette Le Fèvre, sa
veuve, et à celle de Pierre Bourgeois, maître tonnelier, de Denis du Monde, maître menuisier,
et Claude Bourgeois, sa femme, de Jean Chappault, marchand de vin, tuteur des enfants nés
de son mariage avec feue Louise Bourgeois, enfants du défunt (11 f.).
MC/ET/XIX/269.
Bagues, joyaux, vaisselle d'argent ; marchandise et outils du métier de tonnelier ; déclarations relatives à
la fortune ; papiers : titres de propriété relatifs à une maison rue des Juifs, à l'Image Notre-Dame, et à
des biens situés à Picpus (vigne) ; à Fontenay-sous-Bois (terre, vigne, maison) et à "Sarricourt"
(maison), au Roule (vigne) ; à Rouvres (vigne) et à Montgeron (vigne).

1217. - 1546 (n. st.), 26 février. Inventaire après décès de Catherine Gillart, femme en
premières noces de Robert de Flexie l'aîné, mercier, et en secondes noces de Jacques Vymont,
maître tonnelier, demeurant à la porte Saint-Denis (19 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandise de mercerie ; marchandise et outils du métier de tonnelier ; titres de propriété sur une place
hors la porte Saint-Denis où a été construite la maison de la Couronne de France ; dettes actives
(brevets, déclarations).
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1218. - 1545 (n. st.), 26 février. Inventaire après décès d'Antoine Martineau, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue du Temple, dressé à la requête de Colombe Séneschal, sa
veuve (8 f.).
MC/ET/VI/68.
Papiers : créances.

1219. - 1545 (n. st.), 27 février. Inventaire après décès de Sébastien Ferrier, demeurant rue des
Deux-Portes, près la chapelle des Orfèvres, dressé à la requête de Jeanne de Monstrelart,
veuve d'Yves Girault, servent à cheval au Châtelet, exécutrice testamentaire du défunt (7 f.).
MC/ET/LIV/213.
Dettes actives (brevets passés par des Napolitains et Rhodien).
1220. - 1545 (n. st.), mars. Inventaire après décès (1) de Jean Nepveu, maréchal (3 f.).
MC/ET/LIV/21.
350 fers à cheval ou à mulet.

1221. - 1545 (n. st.), 2 mars. Inventaire après décès d'Étienne Pelant, prêtre, demeurant rue
des Lavandières, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête de Nicolas Duchesne, marchand
et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du défunt (8 f.).
MC/ET/LIV/213.
Titres de propriété sur des biens sis à Cachan (terres et vignes), à Clichy-la-Garenne (vigne) ; habits
sacerdotaux.

1222. - 1545 (n. st.), 2 mars. Inventaire après décès de Durant Touffin, marchand poissonnier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Croissant, dressé à la
requête de Jean Logeois, le jeune, marchand briquetier, et de Jean Fournier, laboureur à SaintBrice, tuteurs de Denis et Guillaume Touffin, enfants mineurs du défunt (11 f.).
MC/ET/XX/73.
1 Inventaire détérioré par l'humidité et dont la partie droite est déchirée.

Papiers : baux des étangs de Giencourt et pièces concernant la profession ; titres de propriété relatifs à
des maisons rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Porc sanglier et à l'enseigne du Croissant, et à des
biens situés à Marolles (maison, terres, rentes) ; papiers de famille ; dettes passives ; recettes.
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1223. - 1545 (n. st.), 4 mars. Inventaire après décès d'Étienne du Ru, dit Morin, prêtre, habitué
en l'église Saint-Merri, demeurant rue des Petits-Champs près l'hôpital Saint-Julien, dressé à
la requête d'Antoine de Villeneufve, procureur en parlement, exécuteur testamentaire du
défunt (4 f.).
MC/ET/XCI/31.
Bail à rente d'une maison rue Saint-Adrien ; dettes actives.

1224. - 1546 (n. st.), 11 mars. Inventaire après décès de Catherine Bigot, veuve d'Antoine
Pesche, maître cordonnier, et femme de Jean Guinguerot, maître cordonnier, demeurant rue
Saint-Antoine, en l'hôtel de l'Homme sauvage (12 f.).
MC/ET/III/117.
Marchandise de cordonnier ; papiers : dettes actives, titres de propriété sur des héritages sis à
Villeneuve-Saint-Georges, à Saint-Mandé, à Montreuil.

1225. - 1545 (n. st.), 18 mars. Inventaire après décès d'Antoine Nyvert, marchand lapidaire,
demeurant rue Quincampoix, dressé à la requête de Jacques Nyvert, marchand changeur et
bourgeois de Paris, et de Pierre Rabache, marchand, bourgeois de Paris et de Marguerite
Nyvert, sa femme, héritiers du défunt, leur frère (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Marchandise d'orfèvrerie ; dettes actives (papiers journaux, lettres obligatoires, brevets) ; rentes ; titre
de propriété sur une maison rue Tirechape, à l'enseigne de la Hotte.

1226. - 1545 (n. st.), 27 mars. Inventaire après décès de Gédéon Jolly, maître vergetier,
demeurant rue des Arcis, à l'Image Saint-Nicolas, dressé à la requête de Jacqueline d'Escouys,
sa veuve, et à celle de Simon de Laistre, maître vergetier, tuteur de Marguerite, Jeanne et
Denis Jolly, enfants mineurs du défunt (10 f.).
MC/ET/XX/71.
Marchandise du métier de vergetier ; papiers relatifs à l'exercice du métier ; rentes ; dettes passives.

1227. - 1545 (n. st.), 30 mars. Inventaire après décès de Mondette Loupiac, femme de
Blanchet Morant, maître horlogeur et faiseur de hacquebutes, demeurant rue Sans-Chef, ayant
issue rue Saint-Antoine, tuteur de Martine et Claude Morant, ses filles (5 f.).
MC/ET/XIX/269.
Outils et ustensiles servant au métier d'horlogeur et hacquebutier.
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1228. - 1545 (n. st.), 1er avril. Inventaire après décès de Nicolas Moret, maître ceinturier,
demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'enseigne de la Fleur de lis, dressé à la requête d'Alizon
Gouget, sa veuve (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.

Marchandise, ustensiles et outils servant au métier de ceinturier ; dettes actives
(brevets).
1229. - 1545 (n. st.), 4 avril. Inventaire après décès de Perrette Jehannesson, femme de Jean
Sarrazin, maître rôtisseur et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, agissant comme
tuteur des enfants de la défunte et de Jean Lamandier, premier mari de celle-ci (6 f.).
MC/ET/IX/128.
1230. - 1545, 8 avril. Inventaire après décès de Louis Guyot, maître maréchal, demeurant rue
de Bourg-Tibourg, au coin de la rue Anquetin-le-Faucheur, à l'enseigne du Monde, dressé à la
requête de Guillemette Deschamps, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de
Jeanne, Marie, François, Claude, Jean, Louis, Marguerite et Étiennette Guyot, ses enfants, en
présence d'Étienne Victor, marchand orfèvre, bourgeois de Paris et d'Isabeau Guyot sa
femme, fille du premier mariage du défunt avec Isabeau Remy (14 f.).
MC/ET/VI/68.
Dettes actives et passives ; papiers : créances ; titres de propriété relatifs à des maisons rue du BourgTibourg, place de Grève, rue des Gravilliers ; papiers de famille.

1230. - 1545, 12 avril. Inventaire après décès de Simon Treze, maître poulailler, demeurant
rue du Vertbois, dressé à la requête de Marguerite Baron, sa veuve, agissant en son nom et
comme tuteur de Marguerite Treze, sa fille (7 f.).
MC/ET/IX/129.
Dettes actives.

1232. - 1545, 13 avril. Inventaire après décès de Marguerite de Presles, femme de Pierre
Chapperon, marchand fripier, demeurant rue Montorgueil, en la maison appelée la Cour Jean
de Lange, tuteur de Charlotte Chapperon, sa fille (4 f.).
MC/ET/XX/34.
Dettes passives.
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1233. - 1545, 15 avril. Inventaire après décès de Madeleine de Tilly, femme de Guillaume Le
Franc, marchand armurier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne
du Croissant couronné, dressé à la requête de celui-ci et de François Bonnart, marchand
pelletier, bourgeois de Paris, curateur créé par justice à la personne de Sainte Bonnart, veuve
de Louis de Tilly, marchand et bourgeois de Paris (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Marchandise du métier d'armurier ; dettes actives (cédules, brevets) ; papiers de famille.

1234. - 1545, 17 avril. Inventaire après décès de Remy Laurens, marchand et bourgeois de
Paris, demeurant rue Saint-Martin près l'église Saint-Nicolas-des-Champs, à l'enseigne de la
Coquille, dressé à la requête de Noëlle du Richer, sa veuve (20 f.).
MC/ET/IX/129.
Provisions ; dettes actives ; bijoux ; femme à Moulon, paroisse de Gif ; papiers : titre de propriété sur
une pièce de terre au clos du Chardonneret, sur des biens à Moulon.

1235. - 1545, 21 avril. Inventaire après décès de Jean Fleuscher, maître savetier, demeurant
rue de Jouy, à l'enseigne des Trois Pucelles, dressé à la requête d'Isabeau Huchin, sa veuve (3

f.).
MC/ET/III/48.
1236. - 1545, 23 avril. Inventaire après décès de Jean Robelot, tailleur et bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Ferronnerie, à l'enseigne de la Salamandre d'or, dressé à la requête de
Jeanne Geoffroy, sa veuve, tutrice de Jeanne, Antoinette et Catherine Robelot, sa veuve (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Dettes actives (brevets).

1237. - 1545, 24 avril. Inventaire après décès de Jean Auxion, maraîcher et jardinier,
demeurant rue des Vieux-Augustins, dressé à la requête d'Henriette Dutheau, sa veuve (15 f.).
MC/ET/CXXII/1141.
Argent monnayé ; dettes actives (cédules, brevets) ; rentes ; titres de propriété relatifs à des pièces de
terres situées au Clos Jargeau et à la Grange Batelière.
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1238. - 1545, 23 avril. Inventaire après décès de Florent Bigot, compagnon rôtisseur,
demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de Jeanne Vanard,
sa veuve, tutrice de ses enfants (2 f.).
MC/ET/XX/34.
1239. - 1545, 23 avril. Inventaire après décès de Jean Maille, marchand, bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Chariot, devant le cimetière de la Sainte-Trinité,
dressé à la requête de Jeanne Le Roy, sa veuve, tutrice de Claude, Denise, Agnès, Philippe,
Louise, Catherine et Michel Maille, ses enfants mineurs (26 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Bagues et joyaux, vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets, cédules) ; baux de 7 vaches laitières ;
location de cuve à vin ; titres de propriété sur des biens situés à Trappes (maison, terres) et à Houilles
(terres, vignes) ; rentes ; papiers de famille.

1240. - 1545, 24 avril. Inventaire après décès de Christophe Sergent, maître bourrelier,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Croissant, dressé à la requête de Jeanne Grate, sa
veuve (9 f.).
MC/ET/IX/129.
Outils et marchandises du métier de bourrelier ; dettes actives .
1241. - 1545, 30 avril. Inventaire après décès de Jeanne Philippe, femme de Gilles Gillet,
maître barbier chirurgien, demeurant rue du Mont-Sainte-Geneviève, vis-à-vis la principale
porte du collège de la Marche (11 f.).
MC/ET/XX/73.
Huiles, onguents, drogues, boîtes et fioles servant au métier de barbier ; bagues, joyaux, vaisselle
d'argent ; dettes passives ; déclarations jointes.

1242. - 1545, 2 mai. Inventaire après décès de Nicolas Charpentier, marchand, demeurant rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne des Deux écus d'argent, dressé à la requête de Jeanne
Villain, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XX/73.
Contrat de mariage.

1243. - 1545, 5 mai. Inventaire après décès de Nicolas Anizon, mesurer de grains, demeurant
rue Saint-Antoine, à l'enseigne
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du Tranchoir, dressé à la requête de Jeanne de Saint-Hilaire, sa veuve, tutrice d'Anne, Thomas
et Nicolas Anizon, ses enfants (9 f.).
MC/ET/XIX/270.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives ; papiers : titres de propriété sur des biens situés à
Santeny (vignes, maison).

1244. - 1545, 6 mai. Inventaire après décès de Jeanne Tacot, femme d'Antoine Amaury,
maître maçon et bourgeois de Paris, demeurant rue Trassenonnain, à l'Image Saint-Antoine,
dressé à la requête de celui-ci, agissant en son nom et comme tuteur de Catherine, Marie,
Nicolas, Nicole et Jacqueline Amaury, ses enfants (10 f.).
MC/ET/IX/129.
Outils du métier de maçon ; un arc de blanc bois avec 6 flèches, 3 flûtes ; une vie de Perès, un livre
d'arithmétique, la Légende dorée.

1245. - 1545, 7 mai. Inventaire après décès d'Aymée du Courtys, femme en premières noces
de Nicolas Cottin, marchand orfèvre, bourgeois de Paris, et en secondes noces de Jacques
Barbe, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, demeurant sur le pont Notre-Dame, à
l'enseigne du Mortier d'Or, tuteur de Pierre et Claude Cottin, enfants du premier mariage et de
Jeanne, Claude Marie l'ainée, Marie la jeune et Denise Barbe, enfants du second mariage (16
f.).
MC/ET/CXXII/1319.
Ustensiles et marchandises du métier d'orfèvre ; dettes actives (cédules) ; papier journal ; titres de
propriété sur des biens sis près la porte Saint-Antoine (vigne) à Charenton-Saint-Maurice (vignes).

1246. - 1545, 11 mai. Inventaire après décès de Mathurin Turlure, visiteur de foin, bourgeois
de Paris, demeurant rue du Grand-Chantier, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la
requête de Catherine Dampont, sa veuve (11 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets).

1247. - 1545, 12 mai. Inventaire après décès (1) de Thierrie Le Bret, femme en premières
noces de Jacques Foullon, marchand
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bourgeois de Paris, et en secondes noces de François Guyot, marchand bourgeois de Paris,
dressé à la requête de celui-ci, agissant comme tuteur de Marguerite Guyot, sa fille, et de
Nicolas, Guillaume, Jacques, Joseph, Marie et Jeanne Foullon, enfants mineurs du premier
mariage de la défunte, et à celle de Jean Foullon, marchand et bourgeois de Paris, fils aîné de
celle-ci (20 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Marchandise de vin ; bagues et joyaux ; 1 perroquet et une cage de fil de fer (prisé 13 1.10 s.) (2), 1
cheval ; dettes actives (papier-journal, cédules, brevets).

1 Cet inventaire dont la partie inférieure est déchirée est incomplet.
2 Jean Foullon déclare "ledit parroquet luy apartenir et l'avoir laissé à ladicte deffuncte pour luy donner plaisir, ce que ledit
Guyot luy a desnyé et soustenu ledit parroquet estre de la communaulté".

1248. - 1545, 16 mai. Inventaire après décès d'Agnès Dupont, femme de Claude de La Rue,
maître-queux, demeurant rue de la Vannerie, joignant l'hôtel des Trois Bourses et l'hôtel de
l'Image Saint-Jean (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Dettes actives (cédules, déclarations).

1249. - 1545, 18 mai. Inventaire après décès de Charles Cornu, demeurant rue des Rosiers, à
l'enseigne du Cheval blanc, dressé à la requête de Marguerite Challopin, sa veuve, agissant
comme tutrice de son fils Thomas, en présence de Simon Robert et d'Huguette Cornu, sa
femme, fille du défunt (3 f.).
MC/ET/VI/68.
1250. - 1545, 18 mai. Inventaire après décès de Thomas Jehan le jeune, marchand, demeurant
rue Saint-Denis, à l'enseigne des Balances, dressé à la requête de Suzanne Lambart, sa veuve
(3 f.).
MC/ET/IX/129.
1251. - 1545, 19 mai. Inventaire après décès de Jeanne de Montigny, femme de Robert
Huibault, tavernier et hôtelier, demeurant au cloître Sainte-Opportune, à l'enseigne du
Cerceau couronné (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Bagues et joyaux ; dettes actives (papier-journal, brevets).
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1252. - 1545, 20 mai. Inventaire après décès de Pierre Housseau, clerc au greffe des requêtes
du Palais, et de Marguerite Landry, sa femme, dressé à la requête d'Olivier Housseau,
marchand drapier, bourgeois de Paris (7 f.).
MC/ET/III/48.
Bijoux ; dettes actives.

1253. - 1545, 21 mai. Inventaire après décès d'Anne Briçonnet, femme de Jean Grolier,
trésorier de France, seigneur d'Agnizy, tuteur de Louis, Anne, Maurice et Jacqueline Grolier,
ses enfants mineurs (32 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Biens trouvés en l'hôtel de Lyon, rue Saint-André-des-Arts : vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens
trouvés en la maison de la Chasse : vaisselle d'argent, bagues et joyaux, habits de la défunte ; quelques
livres en français ; quelques coffres ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à des biens propres
de la famille Briçonnet ; seigneuries d'Erval, de Couvay (près Dreux), hôtel et bois de Santeny ; biens
trouvés à l'hôtel de Santeny (2 chevaux).

1254. - 1545, 2 juin. Inventaire après décès de Nicole Le Sueur, conseiller du roi au
parlement, demeurant rue des Petits-Champs, près de la rue Saint-Martin, dressé à la requête
de Jeanne Guillard, sa veuve, tutrice de Louise et Agnès Le Sueur, ses filles, et à celle de
Thierry Dumont, seigneur d'Acy-en-Multien, tuteur de Gabriel et Thibaud Le Sueur, enfants
du défunt et de Marie Raoland, sa première femme (50 f.).
MC/ET/XX/34.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; bibliothèque ; papiers : titres de propriété sur une maison et jardin
rue des Petits-Champs, près l'hôpital Saint-Julien et sur des fiefs situés à Puiseux et Rosoy-en-Multien ;

rentes.

1255. - 1545, 2 juin. Inventaire après décès de Geneviève Baudry, femme de Guillaume
Godard, marchand libraire-imprimeur, bourgeois de Paris, demeurant actuellement sur le pont
aux Changeurs, à l'enseigne de l'Homme sauvage, et occupant rue de la Vieille-Pelleterie les
maisons à l'Image Saint-Jacques et à l'enseigne du Chaudron (85 f.).
MC/ET/IX/129.
Contenu de la boutique (heures, livres, histoires, papier, vignettes) ; maison de Rueil ; dettes actives
(142 articles) ; papiers de famille ; titres de propriété sur les maisons de Paris et de Rueil et des pièces
de terre en ce lieu.
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1256. - 1545, 6 juin. Inventaire après décès de Jeanne Bossu, femme de Raoulet Legrant,
marchand tavernier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du
Moulinet, tuteur de Jean Legrant, âgé de 3 ans, son fils (9 f.).
MC/ET/XCI/3.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur une place à bâtir rue
Neuve, en la censive des Filles-Dieu.

1257. - 1545, 8 juin. Inventaire de Marion Le Maistre, veuve de Jean Pasquier, cardeur en
laines, demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Jean et de Jacques Pasquier,
maîtres cardeurs en laine, exécuteurs testamentaires de la défunte (4 f.).
MC/ET/VI/68.
1258. - 1545, 10 juin. Inventaire après décès de Guillaume du Buysson, revendeur, demeurant
rue de la Croix, à l'enseigne du Pied de biche, dressé à la requête de Pasquette Betonné, sa
veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Guillemine et Marquette du Buysson, ses
enfants (6 f.).
MC/ET/IX/129.
Papiers : titre de propriété relatif à la maison au coin des rues de la Croix et du Vertbois.

1259. - 1545, 19 juin. Inventaire après décès de Jeanne Acart, femme de Jean Bailly,
compagnon tondeur de draps et marchand ferronnier, demeurant rue de la Ferronnerie, à
l'enseigne des Singes verts (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1260. - 1545, 20 juin. Inventaire après décès d'Antoine Berluguet, parcheminier, demeurant
rue des Gravilliers, à l'enseigne de la Seraine, et de Guillemette Dequo sa femme, dressé à la
requête de leurs exécuteurs testamentaires respectifs, Jean Berluguet, marchand de bois,
demeurant rue Quincampoix, et Guillaume Blanchean, maître savetier, demeurant rue du
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs (4 f.).
MC/ET/IX/129.
1261. - 1545, 20 juin. Inventaire après décès (1) de Christophe Hérault et de Jeanne Bascher,
dressé à la requête de Pierre Péron, maître cordonnier, tuteur de Jean et Jeanne Hérault,
enfants mineurs des défunts (8 f.).
MC/ET/LIV/54.
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1 La partie droite de l'acte est arrachée.

Papiers uniquement, dont titres de propriété sur une maison rue Saint-Denis.

1262. - 1545, 22 juin. Inventaire après décès de Claude Turpin, voiturier par eau, demeurant
rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Claude Bordier, sa veuve (2 f.).
MC/ET/III/48.
Livres ; bateaux et accessoires de voiturier par eau ; bijoux ; papiers : titres de propriété relatifs à des
vignes à Fontaine-le-Port ; maison de Fontaine-le-Port.

1263. - 1545, 25 juin. Inventaire après décès de Claude Pesset, marchand chapelier, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne du Gros tournois, dressé à la requête de
Catherine Rabache, sa veuve, tutrice de Marguerite, âgée de 11 ans, de Claude, âgée de 8 ans,
de Marie, âgée de 6 ans, de Guillaume, âgé de 3 ans et de Jeanne Pesset, âgée de 5 mois,
enfants mineurs du défunt (22 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Marchandise de chapellerie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives
(déclarations, cédules) ; titres de propriété sur des biens situés à Vitry-sur-Seine (vigne), à Charny-enFrance (fiefs, maisons, terres).

1264. - 1545, 30 juin. Inventaire après décès de Guillaume Foucault, maître charcutier,
demeurant rue du Temple, à l'enseigne du Couperet, dressé à la requête de Catherine Bucher,
sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Pierre et de Geneviève, ses enfants (4 f.).
MC/ET/III/48.
1265. - 1545, 30 juin. Inventaire après décès de Jean Challon, prêtre en l'église SaintGermain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Robert Mynière, marchand et bourgeois de Paris,
exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/LIV/213.
1266. - 1545, 1er juillet. Inventaire après décès de Pierre Petit, marchand de vin, demeurant sur
le quai de la Seine, au-dessus du port au Foin, dressé à la requête de Noël Destors, voiturier
par terre, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/VI/68.
Papiers : rentes, dettes actives.
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1267. - 1545, 2 juillet. Inventaire après décès de Marguerite de Villarme, veuve de Nicolas du
Tartre, demeurant rue des Lombards, joignant l'église Sainte-Catherine, dressé à la requête de
Gobert du Tartre, marchand pourpointier, bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire du
défunt (55 f.).
MC/ET/XX/73.
Argent monnayé ; papiers (97 articles) : titres de propriété sur des biens situés à Belloy, au Haut Roule
(maison, terre), à Chaillot (terres), à Luzarches (terre), à Clichy ; dettes actives (cédules et brevets ;
papiers de famille.

1268. - 1545, 7 juillet. Inventaire après décès de Marie Everard, femme de Jacques de La
Court, marchand, bourgeois de Paris, demeurant rue du Feurre, à l'enseigne de l'Ours, dressé à
la requête de celui-ci et à celle de Claude Chappelier et Claude de La Court, sa femme, de

Jean Danetz, marchand, bourgeois de Paris, et d'Isabeau de La Court, sa femme, enfants de la
défunte (28 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; marchandise de cuir et de laine ;
dettes actives (cédules) ; baux de bêtes à laine: 210 à Chelles, 140 au Peray, près Corbeil, 102 à Orly,
184 à Torcy-en-Brie, 200 à Lognes-en-Brie, 150 à Noisy-le-Grand, 160 à Fresnes, 100 à Champs-surMarne ; rentes en nature ; papiers de famille ; titres de propriété sur une maison rue Saint-Jacques ;
autres dettes actives (arrérages de rentes et loyers).

1269. - 1545, 9 juillet. Inventaire des papiers appartenant à la succession de Mathurin Joubert,
payeur de la compagnie de M. de Maugiron, demeurant au Houssay, dressé à la requête de
Marguerite Boussault, sa veuve (4 f.).
MC/ET/CXXII/218.
1270. - 1545, 9 juillet. Inventaire après décès de Jean de Fontenay, procureur au Châtelet,
demeurant rue Garnier-Saint-Ladre, dressé à la requête de Nicole de Fontenay, avocat au
parlement (5 f.).
MC/ET/XCI/3.
1271. - 1545, 10 juillet. Inventaire après décès de Guillaume Ogier, écolier, ayant charge des
enfants de Louis de Gallery, dressé à la requête de Pierre Jacquin, prêtre, maître ès arts,
principal du collège de Calvi (2 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Biens trouvés en 2 coffres au grenier de la maison d'Étienne Prévost, rue de la Grande-Bretonnerie.
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1272. - 1545, 13 juillet. Inventaire après décès de Pierre Lepreux, laboureur à Reuilly, dressé
à la requête de Jean Lepreux, l'aîné, son père, et de Christophe Lepreux, son frère, ses
exécuteurs testamentaires (3 f.).
MC/ET/III/117.
1273. - 1545, 15 juillet. Inventaire après décès de Raouline Turquam, femme de Jacques Le
Rousse, procureur en parlement, demeurant au cloître Saint-Benoît, dressé en son nom et en
sa qualité de tuteur de Louis, Guillaume, Jacques et Pierre Le Rousse, ses enfants (35 f.).
MC/ET/VIII/116.
Vaisselle d'argent et joyaux ; une mule ; papiers : créances, papiers de famille, titres de propriété relatifs
à une pièce de vigne à la Chapelle-Saint-Denis, à la maison du cloître Saint-Benoît, à des héritages à
Sarcelles, à Arcueil ; rentes.

1274. - 1545, 27 juillet. Inventaire après décès de Benard Amaulry, maître maçon, demeurant
rue de Montmorency en la maison dite la Cour de Meaux, dressé à la requête de Claude
Beausault, sa veuve (2 f.).
MC/ET/IX/129.
1275. - 1545, 27 juillet. Inventaire après décès de Nicolas Savon, marchand drapier et
bourgeois de Paris, demeurant rue des Déchargeurs, dressé à la requête de Michelle Le
Vasseur, sa veuve (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Dettes actives (déclarations).

1276. - 1545, 29 juillet. Inventaire après décès de Pierre Girard, décédé au voyage de
Luxembourg, dressé à la requête de Jeanne Coipeau, sa veuve, demeurant rue des Jardins, à
l'Image Notre-Dame (3 f.).
MC/ET/XIX/270.
1277. - 1545, 30 juillet. Inventaire après décès (1) de Jean de Cueilly, docteur régent en la
faculté de médecine, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, dressé à la requête de Jacques de
Cueilly, marchand apothicaire-épicier, bourgeois de Paris, son père, tuteur de Louis et
Marguerite de Cueilly, enfants mineurs du défunt et de feue Robine Nanyn (15 f.).
MC/ET/LIV/54.
Bibliothèque (16 pages) : livres scientifiques ; dettes actives (brevets).
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1278. - 1545, 31 juillet. Inventaire après décès de Perrette Boulon, femme de Roger Ancel,
couturier, demeurant rue de la Vieille-Draperie, à l'enseigne du Lion d'or (7 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Titre de propriété sur la maison rue de la Vieille-Draperie.

1279. - 1545 (juillet)-août. Déclaration après décès (2) des biens meubles appartenant à
Martine Descamyn, veuve de Toussaint Favier, bourgeois de Paris, demeurant rue SaintAntoine, à l'hôtel du Gros Tournois (16 f.).
MC/ET/III/48.
Bijoux.

1280. - 1545, 5 août. Inventaire après décès de Jean Rousseau, prêtre habitué en l'église SaintGervais, demeurant en une chambre du presbytère, dressé à la requête de Guillaume Dupont,
prêtre en cette église, son exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/48.
1281. - 1545, 4 août. Inventaire après décès de Guillaume Noël, marchand apothicaire-épicier
et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Cossonnerie, à l'enseigne du Griffon d'or, dressé à
la requête de Geneviève Rosnel, sa veuve, tutrice de Jean Noël, son fils mineur (30 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Bagues et joyaux ; marchandise d'apothicairerie et épicerie ; dettes actives (brevets) et papier-journal ;
titres de propriété sur la maison du Griffon d'or rue de la Cossonnerie.

1282. - 1545, 8 août. Inventaire après décès de Marie Canaye, femme en premières noces de
Jean Chalmot, en secondes noces de Jean Quenis, tous deux marchands et bourgeois de Paris,
et en troisièmes noces de Guillaume Pichonnat, aussi marchand et bourgeois de Paris,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête de celui-ci, à la
conservation des droits des enfants mineurs des différents lits de la défunte (72 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Marchandise de Flandres de demi-ostade et serge ; dettes actives (brevets cédules, papier-journal) ;
vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers de famille ; dettes passives.
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1 Partie inférieure déchirée.
2 Incomplet.

1283. - 1545, 9 août. Inventaire après décès du sieur Paloiseau, compagnon menuisier, et de
sa femme, demeurant rue de la Vannerie, dressé à la requête des parents et amis de leurs
enfants mineurs, Nicolas et Renée, actuellement à l'hôpital du Saint-Esprit en Grève (2 f.).
MC/ET/VI/68.
1284. - 1545, 11 août. Inventaire de Marcillian Constantin, prêtre à Paris, demeurant rue
Barbette, dressé à la requête de Pierre Moignet et Louis Desrues, prêtres à Paris, ses
exécuteurs testamentaires (2 f.).
MC/ET/III/48.
1285. - 1545, 13 août. Inventaire après décès (1) de Jeanne La Saige (5. f.).
MC/ET/XXXIII/20.
1286. - 1545, 12 août. Inventaire après décès de Noël Gallyot, docteur régent en la faculté de
théologie, curé de Villers-Cotterets, demeurant au collège de Sorbonne, dressé à la requête de
Jacques Brydou, prêtre, docteur régent en la faculté de théologie et d'Hébert Prévost, maître
menuisier, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois (14 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Bibliothèque (3 pages) : livres latin ; titres de propriété sur des biens situés à Villers-Cotterets (maisons,
jardins) ; rentes.

1287. - 1545, 13 août. Inventaire après décès de Jean Bocquet, manouvrier, demeurant rue des
Mauvaises-Paroles, à l'enseigne du Grand Lion, dressé à la requête de Jeanne Potier, sa veuve
(5 f.).
MC/ET/XX/34.
1288. - 1545, 19 août. Inventaire après décès de Henry Goguyer, notaire au Châtelet de Paris,
demeurant rue du Monceau Saint-Gervais, dressé à la requête de Claude Duguet, sa veuve,
tutrice de Marguerite, Louise, Nicolas, Jacques, Henry et Marie Goguyer, enfants mineurs (24
f.).
MC/ET/CXXII/1320.
Vaisselle d'argent ; argent monnayé ; dettes actives (cédules, lettres obligatoires, brevets) ; rentes ; titres
de propriété sur des biens situés à Thorigny (vigne) et à Lagny (maison) et sur trois maisons rue des
Prouvaires ; bibliothèque (2 pages).
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1289. - 1545, 20 août. Inventaire après décès (2) d'Étienne Charron, marchand vendeur de vins
et bourgeois de Paris, demeurant au coin des rues de la Verrerie et du Franc-Murier, à
l'enseigne de l'Ane rayé, dressé à la requête de Guillemette Langloix, sa veuve, en présence de
Jean Aubery, marchand courtier juré de vins, bourgeois de Paris, subrogé tuteur de Jacques
Charron, fils du défunt (24 f.).
MC/ET/VI/68.
Cheval ; joyaux ; argent monnayé ; papiers : dettes actives dues par des laboureurs de vignes de la
banlieue ouest de Paris.

1290. - 1545, 22 août. Inventaire après décès de Pierre Carré, bourgeois de Paris, demeurant
1 L'intitulé de cet inventaire manque.
2 Cet inventaire, quoique s'arrêtant au n° 112 du relevé des papiers, semble incomplet.

rue de la Monnaie, dite Petit-Cerf, dressé à la requête de Berthin Becq, marchand, bourgeois
de Paris, et d'Antoine Hubert, sergent de l'Hôtel de Ville, exécuteurs testamentaires du défunt
et tuteurs de Renée, Jeanne l'aînée, Marie, Pierre, Catherine, Jeanne la jeune, Barbe et Berthin
Carré, enfants du défunt et de Jeanne de Fresnes (8 f.).
MC/ET/XIX/270.
1291. - 1545, 25 août. Inventaire après décès de Jean Fossé, cardeur de laine, et de Jeanne du
Carnet, sa femme, décédés à Saint-Marcel en mars 1545, dressé à la requête de Michel Fossé,
oncle, et de Simone et Guillaume Fossé, leurs enfants (4 f.).
MC/ET/XX/34.
Dettes passives.

1292. - 1545, 26 août. Inventaire après décès de Joachim Clement, cuisinier, demeurant rue de
Longpont, joignant la maison à l'enseigne du Nom de Jésus, dressé à la requête de Perrette
Bossyon, sa veuve (2 f.).
MC/ET/III/48.
1293. - 1545, 29 août. Inventaire après décès de Guillaume Le Tellier, dit Bazoches,
marchand mercier, vendeur d'images, demeurant rue Saint-Martin, devant la rue aux Ours,
dressé à la requête de Jeanne Lejeune, sa veuve (3 f.).
MC/ET/IX/129.
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1294. - 1545, septembre. Inventaire après décès de Catherine de Trery, veuve de Bureau
Boucher, dressé à la requête de Marguerite et Jeanne Boucher, ses filles (37 f.).
MC/ET/III/48.
Dettes actives ; maisons seigneuriales de la Court et de Sannois ; argent monnayé ; joyaux et vaisselle
d'argent ; papiers de famille et titres de propriété (93 cotes).

1295. - 1545, 9 septembre. Inventaire après décès de Jean Fourmyn, fondeur, demeurant rue
des Gravilliers, à l'enseigne du Karolus, dressé à la requête de Lucette Foullon, sa veuve (5
f.).
MC/ET/IX/129.
1296. - 1545, 9 septembre. Inventaire après décès de Louise Michel, veuve de Nicolas Ronde,
maître jardinier, demeurant rue Vieille-du-Temple, dans les dépendances de l'hôtel de
Barbette, dressé à la requête de Thomas Guilles et Jean Bienvenu, maîtres jardiniers (6 f.).
MC/ET/VI/68.
1297. - 1545, 9 septembre. Inventaire après décès d'Annette Duru, femme d'Honoré Bochet,
gagne-denier, demeurant rue Frépault, à l'enseigne de la Cage (5 f.).
MC/ET/IX/129.
Papiers : titre de propriété sur un terrain rue Frépault ; dettes actives.

1298. - 1545, 15 septembre. Inventaire après décès de Jean d'Albiac, seigneur de Gorroys,
commissaire ordinaire de l'artillerie du roi, valet de chambre du dauphin, demeurant rue SaintMartin, devant la rue aux Ours, dressé à la requête de Louis d'Albiac, avocat au parlement (3
f.).
MC/ET/XXXIII/20.

1299. - 1545, 15 septembre. Inventaire après décès de Philippe Myton, compagnon serrurier,
demeurant rue de la Charonnerie, dressé à la requête de Claude Hulin, sa veuve (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1300. - 1545, 16 septembre. Inventaire après décès de Claude de la Croix, femme de Jean
Ancellet, ancien valet de chambre de Louis de Luxembourg, comte de Roussy, demeurant en
la ruelle qui n'a point de bout, entre la maison à l'enseigne du Dauphin et celle à l'enseigne de
l'Échiquier (9 f.).
MC/ET/IX/129.
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Papiers : titre de propriété sur une pièce de bois taillis en la forêt d'Auguyon-en-Brie.

1301. - 1545, 21 septembre. Inventaire après décès d'Agnès Frémynet, veuve de Simon
Fréhon, demeurant rue Saint-Martin, dressé à la requête de Clémence Le Gras, femme de Jean
Fréhon, tailleur de robes, exécutrice testamentaire de la défunte (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1302. - 1545, 22 septembre. Inventaire après décès de Philippe Delaporte, cuisinier,
demeurant rue des Juifs, dressé à la requête de Mathurine de La Fosse (2 f.).
MC/ET/XIX/269.
1303. - 1545, 24 septembre. Inventaire après décès de Pierre Morel, peaussier, demeurant rue
de la Petite-Truanderie, et de Perrette Buschet, sa femme, dressé à la requête de Jacques
Morel, jardinier, demeurant rue Jean-Beausire, tuteur de Marie Morel, fille du défunt (5 f.).
MC/ET/IX/129.
Marchandises de peaux.

1304. - 1545, 24 septembre. Inventaire après décès de Bennon Gobert, femme d'Antoine Le
Mare, maître rubannier, demeurant rue du Bouloir, tuteur de Jeanne, Jacqueline, Isabeau et
Marie Le Mare, ses filles mineures (4 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Dettes actives (brevets).

1305. - 1545, 24 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Bataille, veuve de Nicolas
Duquay, potier de terre, puis de Jean Chahu, boulanger, femme de Jouet Regnault, maître
boulanger, demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne de l'Annonciation (18 f.).
MC/ET/III/48.
Joyaux ; dettes actives ; papiers.

1306. - 1545, 28 septembre. Inventaire après décès de Catherine Darque, femme de Nicolas
Symas, maître boisselier, demeurant rue du Bouloir, à l'enseigne du Chapelet, tuteur de Pierre
et Nicolas Symas, ses enfants (4 f.).
MC/ET/XX/34.
Marchandises du métier de boisselier.
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1307. - 1545, 30 septembre. Inventaire après décès de Pasquier Yon et de Marguerite
Preud'hom, sa seconde femme, demeurant au faubourg Saint-Laurent, à l'enseigne de la Corne
de cerf, dressé à la requête de Pierre, Jean et Durand Yon, de Guillemette Yon, veuve de
Nicolas Ripault et de Marion Yon, femme de Guillaume Chenevières, enfants des défunts (9
f.).

MC/ET/IX/129.
Papiers ; titres de propriété relatifs à un terrain au marais du Temple, à des vignes à Chaillot, à la
Villette, à une maison à Saint-Laurent.

1308. - 1545, 1er octobre. Inventaire après décès de Pierre Roche, porteur de blé, demeurant
rue des Petits-Carreaux, au-dessus du Ponceau, dressé à la requête d'Alison Lesaige, sa veuve
(2 f.).
MC/ET/IX/129.
1309. - 1545, 2 octobre. Inventaire après décès de Pasquette Parage, femme de Charles
Martin, laboureur et maraîcher, demeurant rue des Fontaines, près la Corne de cerf (8 f.).
MC/ET/IX/129.
Contenu de la grange et du jardin ; papiers : constitutions de rentes.

1310. - 1545, 5 octobre. Inventaire après décès de Marie Cocquillart, femme de Noël
Deshayes, maître barbier-chirurgien, demeurant au coin de la rue du Crucifix Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Croix de fer, à la requête de Jean Cocquillart, maître bonnetier, frère de la
défunte (9 f.).
MC/ET/XX/73.
Dettes actives (pas de déclarations) ; papiers : titres de propriété sur une maison rue Darnetal ; partage
joint.

1311. - 1545, 5 octobre. Inventaire après décès d'André Martine, maître pâtissier, demeurant
rue de la Cossonnerie, à l'enseigne des Vieux Crochets, dressé à la requête de Jeanne Willot,
sa veuve (16 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Quelques livres ; provisions (300 oeufs, 3 jambons, sel de gabelle, sucre, safran, cannelle, épices,
pommes) et ustensiles servant au métier de pâtissier ; quelques livres en latin et en français ; dettes
actives (déclarations).
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1312. - 1545, 6 octobre. Inventaire après décès de Jean de Mohers, marchand bourgeois de
Paris, demeurant place de Grève, au coin de la rue Jean-de-l'Épine, dressé à la requête de
Catherine Germain, sa veuve, tutrice de Catherine, Jacques et Jean de Mohers, ses enfants
mineurs (15 f.).
MC/ET/CXXII/302.
Dettes actives (brevets, cédules) ; papiers de famille ; titres de propriété relatifs à des biens situés à
Hautricourt (ferme) et à Brasles (vignes).

1313. - 1545, 9 octobre. Inventaire après décès d'Isabeau Plançon, femme de Jean
Charpentier, savetier, demeurant rue des Étuves près la rue Saint-Martin, agissant en son nom
et comme tuteur d'Étienne et Denise Charpentier, ses enfants mineurs (4 f.).
MC/ET/IX/129.
1314. - 1545, 13 octobre. Inventaire après décès d'Opportune Aulvray, femme de Guillaume
Cornon l'aîné, maître retordeur de fil et laine, bourgeois de Paris, demeurant rue GuérinBoisseau, près l'Image Saint-Christophe (14 f.).
MC/ET/IX/129.

Papiers : constitution de rente ; titres de propriété relatifs à des terres à Saint-Denis.

1315. - 1545, 13 octobre. Inventaire après décès de Marion de Cardaye, femme d'Olivier
Rendon, compagnon cartier demeurant rue des Étuves, près la rue Saint-Martin (3 f.).
MC/ET/IX/129.
1316. - 1545, 14 octobre. Inventaire après décès de Jean du Chesne, compagnon chandelier,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne du Chêne vert, dressé à la requête de Louise Belin,
sa veuve, tutrice de Nicole et Catherine du Chesne, enfants du défunt 2 f.).
MC/ET/XIX/270.
1317. - 1545, 15 octobre. Inventaire après décès de Perrette Millet, femme de Jean Vovyer
l'aîné, marchand pelletier, demeurant rue du Chevalier-du-Guet, dressé à la requête de celui-ci
et de Jean Vovyer le jeune, pelletier, et de Jeanne Vovyer, femme de Chrétien Lecomte,
pelletier, enfants du défunt (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Marchandise de pelleterie ; dettes actives (déclarations) ; dettes passives.
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1318. - 1545, 19 octobre. Inventaire après décès de Marin Deschiré, doreur de livres,
demeurant rue Saint-Denis, près l'hôtel des Quatre-fils, dressé à la requête d'Avoie Doulceur,
sa veuve, tutrice de Guillaume Deschiré, son fils mineur (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Outils et ustensiles servant au métier de doreur.

1319. - 1545, 21 octobre. Inventaire après décès de François de Lyons, maître chaudronnier,
demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de la Coupe d'or, dressé à la requête d'Antoinette
Guyot, sa veuve, tutrice de Louis et François de Lyons, ses enfants mineurs (9 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Dettes actives (brevets).

1320. - 1545, 25 octobre. Inventaire après décès de Pierre de Lorme, drapier et bourgeois de
Paris, demeurant rue de la Fromagerie, dressé à la requête de Perrette Dessoubz-le-Moustier,
sa veuve (27 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandise de draperie ; dettes actives (brevets, cédules) ; papiers de famille.
1321. - 1545, 26 octobre. Inventaire après décès de Valentin Crampon, maître fripier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, en la halle de la Friperie, dressé à la
requête d'Hélène Marye, sa veuve, tutrice de François Crampon, son fils (9 f.).
MC/ET/XX/34.
Bagues ; dettes actives (brevet et cédules).

1322. - 1545, 26 octobre. Inventaire après décès de Jean Lelarge, compagnon tonnelier, et
Huguette Le Mure, sa femme, demeurant rue des Jardins, à l'enseigne du Karolus, dressé à la
requête des cousins de Marion et Jean Lelarge, enfants mineurs des défunts (3 f.).
MC/ET/VI/68.
1323. - 1545, 27 octobre. Inventaire après décès de Catherine Duhamel, chambrière, servant à
l'hôtel d'Eglet Bucher, maître jardinier bourgeois de Paris (1 f.).
MC/ET/III/48.
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1324. - 1545, 27 octobre. Inventaire après décès de Denise Perrochel, femme de François
Martel, pelletier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Antoine, au coin de la rue de la
Cloche, à l'enseigne du Signe de la croix (13 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Bagues et joyaux ; marchandise de pelleterie ; dettes actives (papier journal, brevets et cédules).

1325. - 1545, 30 octobre. Inventaire après décès de Étiennette Dailly, femme de Jean
Vertboys, maraîcher, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne de l'Ours, tuteur de Jean, âgé
de 10 ans, et de Jean le jeune, âgé de 3 ans (6 f.).
MC/ET/XCI/31.
Outils servant au métier de maraîcher ; provisions en grains, oignon, fèves et graines divers ; bagues et
joyaux ; titres de propriété relatifs à des pièces de marais, près la porte du Temple et à la Courtille.

1326. - 1545, 30 octobre. Inventaire après décès de Perrette Sergy, veuve de Noël Hucher,
boulanger, demeurant hors la porte Saint-Denis, dressé à la requête de Guillaume Hucher,
boulanger, exécuteur testamentaire de la défunte (3 f.).
MC/ET/XCI/31.
Un âne et une charrette ; titres de propriété sur une maison ès faubourg de Paris.

1327. - 1545, novembre. Inventaire après décès (1) de Geneviève Pignon, femme de Jean
Cocquillart, maître bonnetier, demeurant à l'opposite du Crucifix-Saint-Jacques, au coin de la
rue du Crucifix.
MC/ET/XX/73.
Marchandise du métier de bonnetier ; contrat de mariage ; dettes actives (papier-journal).

1328. - 1545, novembre. Inventaire après décès de Jean Deschamps, marchand, bourgeois de
Paris, et de Jeanne Fremynet, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à l'Image Saint-Jean (17
f).
MC/ET/CXXII/1328.
Dettes actives (brevets) ; papiers de famille.
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1329. - 1545, 4 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Robillet, femme en premières
noces de Jean de Boutemotte, maître vinaigrier et en secondes noces de Guillaume Massot,
maître vinaigrier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'Image Saint-Laurent
(16 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur une maison sise sur les fossés de Paris
entre les portes Saint-Victor et Bordelle, sur une autre maison rue Saint-Denis, devant les Filles-Dieu, à
l'enseigne du Panier vert.

1330. - 1545, 4 novembre. Inventaire après décès de Marion Bourgeois, femme en premières
noces d'Étienne Maillart, charpentier de bateaux, en secondes noces de Jean Oudin, maître
menuisier et en troisièmes noces de Barrinet Tarteron, menuisier, demeurant rue des Rosiers
(4 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1 La partie droite de cet inventaire est déchirée.

1331. - 1545, 4 novembre. Inventaire après décès d'Augustin de Gendre, compagnon
menuisier, demeurant rue des Rosiers, dressé à la requête de Simon Lhoste, maçon, époux de
Louise Maillart, veuve du défunt et tuteur de Jeanne de Gendre, fille du défunt (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1332. - n° vacant.
1333. - 1545, 6 novembre. Inventaire après décès d'Alix des Moulins, femme de Hugues
Théveneau, courtier juré de vins, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Homme armé (9
f.).
MC/ET/CXXII/302.
1 cheval ; bagues et joyaux.

1334. - 1545, 9 novembre. Inventaire après décès de Pierre Marquis, marchand mercier, et de
Marguerite Saillant, sa femme, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne du Marteau d'or,
dressé à la requête d'Hector Thomassin et Pierre Dyenne, marchands merciers, et à celle de
Julien Marquis, marchand mercier, tuteur des enfants des défunts (14 f.).
MC/ET/IX/129.
Marchandise de mercerie ; dettes passives ; titre de propriété sur la maison du Marteau d'Or.

[p. 316]
1335. - 1545, 11 novembre. Inventaire des biens de Denis Deschamps, natif d'Allemagne,
parti depuis le carême avec les clefs de sa chambre au collège de Cambrai, dressé à la requête
du principal du Collège.
MC/ET/XXXIII/20.
Quelques livres.

1336. - 1545, 11 novembre. Inventaire après décès de Garrand Gallet, couturier, demeurant
rue du Plâtre, dressé à la requête de Thomasse Guiton, sa veuve, logée actuellement rue
Neuve Saint-Merri, à l'enseigne de la Corne de cerf (4 f.).
MC/ET/IX/129.
1337. - 1545, 12 novembre. Inventaire après décès de Denise Cheramy, femme de Noël
Succevin, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin (2 f.).
MC/ET/IX/129.
1338. - 1546, 15 novembre. Inventaire après décès de Charles Sécille, marchand cordonnier et
bourgeois de Paris, demeurant à la porte Baudoyer, dressé à la requête de Jacquette Belin, sa
veuve (16 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandise de cuirs et outils servant au métier de cordonnier ; dettes actives (cédules) ; rentes ; papiers
de famille.

1339. - 1545, 16 novembre. Inventaire après décès de Perrette Dabaudon, femme de Pierre
Boullart, maître serrurier, demeurant hors la porte Saint-Marcel, rue d'Ablon (5 f.).
MC/ET/IX/129.
Outils du métier de serrurier.

1340. - 1545, 16 novembre. Inventaire après décès (1) de Jean Guymier, teinturier de drap et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Jeanne Guillart, sa
veuve (32 f.).
MC/ET/LIV/54.
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1341. - 1545, 16 novembre. Inventaire après décès de Jean Guymier, marchand teinturier de
draps, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, dressé à la requête de Jeanne
Guillart, sa veuve, tutrice de Guillaume, Marguerite, Michelle, Jacob, Gillette et Jeanne
Guymier, ses enfants mineurs (33 f.).
MC/ET/LIV/213.
Outils du métier de teinturier ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; rentes ; dettes actives (brevets,
lettres obligatoires) ; titres de propriété sur une maison rue de la Tannerie, à l'enseigne de la Croix
Courcelle et sur des biens sis à Meudon (vigne) ; bail de 87 bêtes à laine ; papiers de famille.

1342. - 1545, 16 novembre. Inventaire après décès de Nicolas Doublet, marchand boucher et
Catherine de Sens, sa femme, demeurant hors la porte Saint-Denis, en la maison du jeu de
paume de la Raquette, dressé à la requête de Claude Doublet, marchand et bourgeois de Paris
(2 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1343. - 1545, 19 novembre. Inventaire après décès de Robine Mauget, veuve de Michel
Messias, couturier, demeurant rue Garnier-Saint-Ladre, à l'Image Saint-Martin, dressé à la
requête de Thomas Dessaulx, maître orfèvre, demeurant rue Quincampoix, exécuteur
testamentaire de la défunte (4 f.).
MC/ET/IX/129.
1344. - 1545, 20 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Brassine, femme de Jean Duc,
marchand mercier et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Fromagerie, tuteur de François
Cousin, petit-fils de la défunte et de François Cousin, son premier mari (9 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Bagues et joyaux ; dettes actives (déclarations, brevets) ; titres de propriété sur une maison rue Darnetal.

1345. - 1545, 20 novembre. Inventaire après décès de Matheus Chaulmont, prêtre et vicaire de
Saint-Laurent, demeurant en l'hôtel presbytéral, dressé à la requête de Lucas du Barle, prêtre,
vicaire de Saint-Laurent, exécuteur testamentaire du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/302.
1346. - [1545], 21 novembre. Inventaire après décès de Jean Poytrinet, compagnon étalier
boucher, demeurant rue de Beauvais,
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à l'enseigne du Gobelet, dressé à la requête de Jeanne Giffart, sa veuve (5 f.).
MC/ET/CXXII/1287.
1347. - 1545, 23 novembre. Inventaire après décès de Michelle Colaye, femme de Guillaume
Gilles, marchand drapier, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Honoré, près l'hôtel du
Lion d'argent, dressé en présence de Nicolas Dacqueuze, marchand drapier, bourgeois de
1 Voir aussi le n° 1341.

Paris, subrogé tuteur de Claude Gilles, fils de la défunte (14 f.).
MC/ET/VI/68.
Marchandises de draperie ; tapis peints ; "livres à lire" en français ; joyaux ; déclaration des dettes.

1348. - 1545, 23 novembre. Inventaire après décès d'Alizon Seigneur, veuve de Georges
Hacquetin, demeurant rue Saint-Sauveur près la maison de l'Étoile, dressé à la requête de
Pierre Lamoureux, laboureur, rue Saint-Martin, exécuteur testamentaire de la défunte (2 f.).
MC/ET/IX/129.
1349. - 1545, 23 novembre. Inventaire après décès de Claude Marentin, marchand drapier,
bourgeois de Paris, et de Catherine Danès, sa femme, morts de la peste, demeurant rue des
Lombards, à l'enseigne du Plat d'or, dressé à la requête de Guichard Courtin, bourgeois et
quartenier, et de Jacques Marentin, marchand et bourgeois de Paris, tuteurs de Claude
Marentin, fils mineur des défunts (79 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (cédules, brevets [153 articles] et
papier-journal) ; papiers de famille ; titres de propriété sur des terres à Attainville, Saint-Martin-duTertre et sur une maison à Paris, rue des Lombards, à l'enseigne du Plat d'or ; rentes ; armes ; tapisseries
; presses, feuillets ; tableaux et ustensiles servant aux presses ; marchandise de draperie ; biens trouvés à
Franconville ; déclarations.

1350. - 1545, 24 novembre. Inventaire après décès (1) de Perrette Belier, femme de Jean
Enault, maître tailleur, demeurant rue de l'Arbre-Sec (4 f.).
MC/ET/LIV/54.
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1351. - 1545, 26 novembre. Inventaire après décès de Marie Prévost et de Perrette Liéjard, sa
mère, veuve de Jacques Prévost, tailleur de pierre, demeurant hors la porte Montmartre (4 f.).
MC/ET/IX/129.
Papiers.

1352. - 1545, 26 novembre. Inventaire après décès d'Arnoul Thibaulde, corroyeur de peaux, et
d'Antoinette Ragonde, demeurant rue Beaubourg, " décédés de la maladie contagieuse ",
dressé à la requête de Jérôme Le Marye, marchand, bourgeois de Paris, tuteur des enfants des
défunts (4 f.).
MC/ET/IX/129.
1353. - 1545, 27 novembre. Inventaire après décès de Claude Charrier, maître passeur ès ports
de Paris, demeurant rue de la Mortellerie, à l'enseigne du Barillet, dressé à la requête de
Jeanne Pilate, sa veuve (6 f.).
MC/ET/III/48.
Dettes passives et actives.

1354. - 1545, 27 novembre. Inventaire après décès (2) de Jeanne Carnoville, demeurant rue du
Cimetière Saint-Nicolas, dressé à la requête de Pierre Testart, prêtre, habitué en l'église SaintGermain- l'Auxerrois (6 f.).
1 Très abîmé.
2 Partie inférieure détériorée.

MC/ET/LIV/21.
1355. - 1545, 28 novembre. Inventaire après décès de Jeanne Chanterelle, veuve de Guillaume
Moslé, marchand tanneur bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tannerie, aux Images SaintPierre et Saint-Paul, dressé à la requête de Nicolas de Neufville, maître tanneur, bourgeois de
Paris, et de Jean Coffroy, compagnon orfèvre bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire de
la défunte (5 f).
MC/ET/CXXII/1319.
Cédules relatives à des fournitures de foin ; dettes actives.
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1356. - 1545, 2 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Faulle, maître fruitier, demeurant
rue Montmartre, à l'enseigne du Mont des Martyrs, dressé à la requête de Catherine
Lhostellier, sa veuve, et de Nicolas Allier, marchand fruitier, demeurant rue Montmartre, et
Louise Faulle, sa femme, fille du défunt (16 f.).
MC/ET/XX/34.
Au jardin : herbes, arbrisseaux (chêne, bouleau, saule) ; bagues ; brevets relatifs à l'exercice du métier
de fruitier ; dettes actives et passives.

1357. - 1545, 4 décembre. Inventaire après décès de Jean Olyer, boulanger, demeurant rue de
la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Vert Galand, dressé à la requête de ses frères et
soeurs (3 f.).
MC/ET/IX/129.
Papiers.

1358. - 1545, 9 décembre. Inventaire après décès de Marie Henry, femme de Dominique
Caron, maître coutelier, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie (4 f.).
MC/ET/III/48.
1359. - 1545, 9 décembre. Inventaire après décès de Jean Loysepet, marchand, natif de NotreDame de Couroy, en Champagne, demeurant rue Aubry-le-Boucher, dressé à la requête de
Guillaume Ficquaut, chaudronnier, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1360. - 1545, 12 décembre. Inventaire après décès de Pierre de Saint-Clair, libraire et mouleur
de bois, demeurant rue des Bernardins, dressé à la requête d'Isabeau Vyer, sa veuve,
demeurant actuellement rue Saint-Victor, à l'Image Notre-Dame (8 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Argent monnayé.
1361. - 1545, 14 décembre. Inventaire après décès de Simon Drouet, manouvrier, demeurant
rue des Francs-Bourgeois, dressé à la requête de Laurence La Chanterelle, sa veuve (5 f.).
MC/ET/VI/68.
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1362. - 1545, 14 décembre. Inventaire après décès de Jean Levesque, marchand et bourgeois
de Paris, demeurant rue Garnier-Saint-Ladre, à l'enseigne du Chapeau rouge, dressé à la
requête de Claude Marot, sa veuve (26 f.).
MC/ET/IX/129.
Dettes actives.

1363. - 1545, 14 décembre. Inventaire après décès de Vivien Lamoureux, marchand joaillier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vieille-Monnaie, à la maison de l'Image SaintJacques, dressé à la requête de Jeanne Robert, sa veuve, tutrice de Gilles Lamoureux, son fils
(6 f.).
MC/ET/XX/73.
Bagues et joyaux ; dettes passives ; déclaration relative au départ du défunt en Espagne avec des
marchandises d'orfèvrerie d'une valeur de 1 700 livres, et aux frais de maladie du défunt et de son
serviteur à Magera il y a 4 ans.

1364. - 1545, 15 décembre. Inventaire après décès de Jean Belin, demeurant rue des
Ménétriers, à l'Image Saint-Denis (11 f.).
MC/ET/IX/129.
Papiers.

1365. - 1545, 15 décembre. Inventaire après décès de Pierre Alan, maître barbier-chirurgien,
demeurant rue Haute-Vannerie, à l'enseigne du Cadran, dressé à la requête de Geneviève
Périer, sa veuve, tutrice d'Étienne et Guillemette Alan, ses enfants, ainsi que d'un posthume
(11 f.).
MC/ET/XX/73.
Outils servant au métier de chirurgien ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; papiers de famille ;
titres de propriété relatifs à une maison rue Haute-Vannerie, à l'enseigne du Cadran ; dettes passives.

1366. - 1545, 17 décembre. Inventaire après décès de Toussaint Françoys, maître coffretiermalletier, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de l'Étoile, dressé à la requête de Gillette
Denys, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de François et Nicolas, ses enfants (5
f.).
MC/ET/IX/129.
Déclaration de dettes passives.
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1367. - 1545, 17 décembre. Inventaire après décès de François Guérault, maître brasseur à la
Villeneuve, dressé à la requête de Marie Lefèvre, sa veuve, demeurant rue Saint-Martin, en
une chambre de la maison de Michel Le Jeune, maître peintre (4 f.).
MC/ET/IX/129.
Outils du métier de brasseur ; titre de propriété sur un terrain au clos des Filles-Dieu.

1368. - 1545, 18 décembre. Inventaire après décès de Marie Claude, femme d'Étienne Barbier,
maître verger, demeurant rue de Marivaux (2 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
1369. - 1545, 21 décembre. Inventaire après décès de Jean Bernyer, laboureur de vignes,
demeurant à Charonne, rue Saint-Germain, dressé à la requête de Marie Bordier, sa veuve (6
f.).
MC/ET/XIX/270.
Foulerie ; étable : 2 vaches ; titres de propriété sur des biens à Charonne (vignes, maison).

1370. - 1545, 22 décembre. Inventaire après décès d'Antoinette des Marquetz, femme, ou
veuve, de Claude Chappelain (1), demeurant rue des Petits-Champs, devant la maison du
1 Celui-ci est absent depuis six ans.

Renard (2 f.).
MC/ET/IX/129.
1371. - 1545, 22 décembre. Inventaire après décès de Catherine Scandoffe, femme de Jacques
Petit, demeurant près l'hôtel des Tournelles, à l'enseigne de l'Écu de France (5 f.).
MC/ET/XIX/270.
1372. - 1545, 24 décembre. Inventaire après décès de Marguerite Poisson, femme de Nicolas
de Candas, bonnetier, demeurant rue Saint-Antoine, dans les dépendances de l'hôtel de la
Queue (5 f.).
MC/ET/XIX/270.
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1373. - 1545, 31 décembre. Inventaire après décès de François Gigault, praticien à Paris,
demeurant rue Hocquetin-le-Faucheur, dressé à la requête de Jeanne Berthou, sa veuve (1 f.).
MC/ET/III/48.
1374. - 1546. Inventaire après décès (1) de Guillemette Aymery, veuve de Nicolas Duthil,
maître tonnelier, et femme de Pierre Cornu, marchand tonnelier (14 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Marchandises du métier de tonnelier ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur
des biens situés à Villecresnes (maison), terre, vignes, à Mandres (vignes) ; papiers de famille.

1375. - 1546. Inventaire après décès (2) de Pierre Abbé, maître sellier, demeurant rue de la
Juiverie, dressé à la requête de Marie Taupin, sa veuve et des enfants nés du premier mariage
du défunt avec Bénigne Girault (12 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers de famille.

1376. - 1546. Inventaire après décès (3) de Martin Germain, marchand peignier-tablettier,
demeurant rue de la Juiverie, à l'enseigne de l'Écu de Bretagne, dressé à la requête de
Madeleine Bourgeois, sa veuve, étant aux droits d'un enfant posthume, et à celle de Jean
Gentil l'aîné, maître joueur d'instruments, tuteur de Geneviève Germain, fille du défunt et de
Claude Gentils, sa première femme (24 f.).
MC/ET/CXXII/32.
Marchandises du métier de peignier-tablettier (jeux) ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes
actives (brevets, cédules, papier-journal) ; dettes passives.

1377. - 1546. Inventaire après décès (4) d'Eustache du Mont, demeurant hors la porte SaintHonoré, dressé à la requête de Catherine Ancel, sa veuve (8 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Déclarations ; dettes actives ; titre de propriété sur une maison sise sur les fossés du côté des Tuileries.
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1 Le début de cet inventaire manque.
2 Inventaire détérioré par l'humidité.
3 Partie supérieure de cet inventaire en ruine.
4 Partie supérieure de cet inventaire déchirée.

1378. - 1546. Inventaire après décès (1) de François de Royer, seigneur de Bellefenyère, valet
de chambre du roi, demeurant rue d'Orléans, en une maison joignant le couvent des FillesPénitentes (3 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Papiers de famille.

1379. - 1546 (n. st.), 5 janvier. Inventaire après décès de Maurice Breton et Madeleine Bery,
demeurant à Bercy, en l'hôtel seigneurial, dressé à la requête de Jean Caillouet, laboureur de
vigne, demeurant aux Carrières, et de Guillaume Breton, laboureur, demeurant à la Grangeaux-Merciers (3 f.).
MC/ET/XIX/270.
Bergerie ; étables à chevaux et à vaches ; ustensiles servant au labour et à faire le vin.

1380. - 1546 (n. st.), 6 janvier. Inventaire après décès de Georges Doulceulx, sergent du guet
à cheval, demeurant rue Frépault, dressé à la requête d'Anne Delarue, sa veuve (6 f.).
MC/ET/IX/129.
1381. - 1546 (n. st.), 7 janvier. Inventaire après décès de Colette Dynon, femme de Jacques
Henry, me tisserand en linge, demeurant rue du Bourg-l'Abbé (8 f.).
MC/ET/III/48.
Outils de tisserand ; titres de propriété relatifs à des terres à Charonne et, à Paris, à la Folie-Regnault.

1382. - 1546 (n. st.), 11 janvier. Inventaire après décès de Marin Crespin, marchand
boulanger, demeurant au faubourg Saint-Denis, à l'enseigne de l'Image Saint-Jean, dressé à la
requête de Marion Paviot, sa veuve (13 f.).
MC/ET/III/48.
Joyaux ; dettes passives ; titres de propriété relatifs à trois maisons sises au faubourg Saint-Laurent, à
Groslay et à l'enseigne des Maillets ès faubourgs de Paris.

1383. - 1546 (n. st.), 13 janvier. Inventaire après décès d'Isabeau Planche, femme de Pierre
Gigon, palefrenier en l'écurie du Dauphin, demeurant rue Saint-Antoine, en l'hôtel du Cerceau
(2 f.).
MC/ET/XIX/270.
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1384. - 1546 (n. st.), 14 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Darthie, femme d'Étienne
Bénardet, clerc, demeurant rue des Juifs (1 f.).
MC/ET/XIX/270.
1385. - 1546 (n. st.), 18 janvier. Inventaire après décès (2) de Robert Cadot, maître maréchal,
dressé à la requête de Perrette Alart, sa veuve, tutrice de Jean et Robert Cadot, ses enfants
mineurs (12 f.).
MC/ET/CXXII/1328.
Outils du métier de maréchal ; dettes actives (papier-journal) ; rentes.

1386. - 1546 (n. st.), 25 janvier. Inventaire après décès de Gillette Le Menu, femme de Pierre
Aubert, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne de la
1 La partie supérieure de cet inventaire est déchirée.
2 Partie inférieure détériorée.

Cage de fer, tuteur d'Esme et Guillaume Aubert, ses enfants mineurs (56 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; déclarations ; marchandises de laine et ustensiles servant à la
traiter ; dettes actives (brevets, cédules) ; fournitures de toisons ; baux de bêtes à laine ; papiers de
famille ; prisée des troupeaux se trouvant à Bonneuil-en-Brie, à Crespières, à Presles-en-Brie, au
Mesnil-Chassemartin, à Atilly, à Marolles-en-Brie, à Sainte-Jeanne, à la Boullye, à Montmartre, à
Reuilly, à Chevry, Santeny, Montfort-l'Amaury, Orgeval, Mousseaux-l'Amaury, Neauphle, Tournan-enBrie.

1387. - 1546 (n. st.), 25 janvier. Inventaire après décès de Perrette Bréaut, femme de Julien du
Moulin, maître barbier-chirurgien, bourgeois de Paris (7 f.).
MC/ET/XXXVI/9.
1388. - 1546 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Catherine Frémyn, femme d'Étienne
Le Paige, tapissier ordinaire des roi et reine de Navarre et maître tapissier, bourgeois de Paris,
demeurant rue de l'Arbre-Sec, tuteur de ses enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/LIV/21.
Bagues et joyaux ; dettes actives ; titres de propriété relatifs à des biens sis à Escharçon (vignes).
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1389. - 1546 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Louis Amaulry, maître vitrier et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin près la rue Garnier-Saint-Ladre, dressé à la
requête de Philippe Malpièce, sa veuve (5 f.).
MC/ET/IX/129.
Ustensiles du métier de vitrier ; papiers : dettes passives.

1390. - 1546 (n. st.), 26 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Foucault, compagnon
boucher, demeurant rue Pied-de-Boeuf, dressé à la requête de Feurrye Prévost, sa veuve (3 f.).
MC/ET/IX/129.
1391. - 1546 (n. st.), 27 janvier. Inventaire après décès de Léonard de Laulne, tailleur du roi,
demeurant rue Saint-Honoré, en la maison des Singes, dressé à la requête d'Étienne de Laulne,
compagnon orfèvre, et de Magdeleine de Laulne, femme de Nicolas de Surlés, tailleur du roi,
enfants du défunt (8 f.).
MC/ET/LIV/21.
Dettes actives (cédules).

1392. - 1546 (n. st.), 29 janvier. Inventaire après décès de Guillaume Cochereau, marchand
épicier et bourgeois de Paris, mort de peste en une maison rue Saint-Martin, au coin de la rue
au Maire, dressé à la requête de Claude Tieran, marchand et bourgeois de Paris, exécuteur
testamentaire du défunt, et de Jacques Jullien, marchand épicier, bourgeois de Paris, tuteur de
Guillaume, Jean et Marguerite, enfants mineurs du défunt et de Jacqueline Dunesmes (19 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Biens trouvés en une maison rue de la Tabletterie ; balances ; marchandises et outils servant au métier
de balancier ; marchandises d'épicerie ; bagues et joyaux.

1393. - 1546 (n. st.), 1er février. Inventaire après décès de Guy Simon, maréchal de M. de
Brissac, demeurant rue Saint-André-des-Arts, dressé à la requête de Marguerite Fournier, sa
veuve, tutrice de Jeanne, Marion et Jean Simon, ses enfants mineurs (3 f.).

MC/ET/LXXXVI/90.
1394. - 1546 (n. st.), 3 février. Inventaire après décès de Marguerite Pajot, femme de Michel
Trouvain, marchand tavernier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Martin, à l'enseigne
de la Corne (9 f.).
MC/ET/IX/129.
Déclaration des dettes ; papiers ; cédules.
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1395. - 1546 (n. st.), 3 février. Inventaire après décès d'Antoine Le Jeune, maître faiseur
d'esteufs, demeurant Vieille rue du Temple, au jeu de paume de Robillart, dressé à la requête
de Martine Daumalle (9 f.).
MC/ET/III/48.
1396. - 1546 (n. st.), 8 février. Inventaire après décès de Michel Sollier, maître fripier,
demeurant rue de la Pelleterie, à l'enseigne de la Pomme rouge, dressé à la requête de
Catherine Gaultier, sa veuve, tutrice de Jeanne, Barbe, Nicolas et Claude Sollier, ses enfants
mineurs (7 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Biens meubles trouvés en une maison à la Villette ; dettes passives.

1397. - 1546 (n. st.), 8 février. Inventaire après décès de Georgette Vienne, femme de Nicolas
Breton, chapelier, demeurant rue Jean-Beausire (3 f.).
MC/ET/III/48.
1398. - 1546 (n. st.), 10 février. Inventaire après décès (1) de Jean Roullon, marchand épicier,
demeurant rue des Arcis, dressé à la requête de Marie Fleury, sa veuve (23 f.).
MC/ET/XX/72.
Papiers de famille ; dettes passives (frais d'obsèques, de succession, de nourriture et de gésine de la
veuve, de nourrice d'un enfant posthume).

1399. - 1546 (n. st.), 11 février. Inventaire après décès de Jeanne Tellet, femme de Guillaume
Serre, marchand tavernier, demeurant hors la porte Saint-Martin, à Saint-Laurent, en l'hôtel de
la Croix blanche (11 f.).
MC/ET/XCI/3.
Dettes actives et passives ; titres de propriété sur une maison à Saint Laurent, à l'enseigne de la Croix
blanche.

1400. - 1546 (n. st.), 12 février. Inventaire après décès (2) de Marguerite de La Selle, femme
de Jean de Chaars, marchand rôtisseur, bourgeois de Paris (6 f.).
MC/ET/III/48.
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1401. - 1546 (n. st.), 12 février. Inventaire après décès de Nicolas de Neuville, compagnon
tonnelier, demeurant rue des Rosiers, à l'enseigne de l'Image Saint-Jacques, dressé à la requête
de Marion Adam (6 f.).
MC/ET/III/48.
1 C'est une expédition.
2 Original et grosse.

1402. - 1546 (n. st.), 12 février. Inventaire après décès de Jacques de Valletan, prêtre,
chapelain de la chapelle Saint-Julien-le-Martyr, en la basse chapelle de l'évêque de Paris, et
prêtre habitué en l'église Saint-Gervais, demeurant rue des Nonnaindières, à l'Image SainteCatherine, dressé à la requête de Simon Gauvin, maître passeur ès ports de Paris, exécuteur
testamentaire (2 f.).
MC/ET/XIX/270.
1403. - 1546 (n. st.), 15 février. Inventaire après décès d'Agnès Darques, femme de Pierre
Bigot, bedeau en l'église des Saints-Innocents, demeurant en un corps d'hôtel dans le
cimetière, tuteur de Jean, Adrien, François et Isabeau Bigot, ses enfants mineurs (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
1404. - 1546 (n. st.), 16 février. Inventaire après décès de Simon Julliot, maître maréchal,
demeurant rue de Jouy, au coin de la rue de la Guespine, dressé à la requête de Robine
Blondeau, sa veuve (3 f.).
MC/ET/XIX/270.
Ustensiles et outils du métier de maréchal.

1405. - 1546 (n. st.), 18 février. Inventaire après décès de Louise Bec-de-lièvre, veuve de
Denis du Val, notaire et secrétaire du roi, demeurant rue Saint-Honoré, dressé à la requête de
Jean du Val, seigneur de Dampierre, trésorier de son épargne, de Nicole du Val, conseiller au
parlement, de Pierre du Val, évêque de Séez, de Guillaume du Val, seigneur de
Clairefontaine, de Denis et Claude du Val, et de Jean Grossier, contrôleurs des bâtiments de
Chambord, tuteur des enfants mineurs nés de son mariage avec feu Marie du Val et fondé de
procuration de son fils Jean Grossier, chanoine de Saint-Sauveur de Blois, et de Gervais du
Molinet, conseiller et procureur général du roi en la chambre des comptes, et d'Anne du Val,
sa femme, et de Louise du Val, veuve de Bertrand Picart, notaire et secrétaire du roi, tous
lesdits du Val, enfants de la défunte (98 f.).
MC/ET/CXXII/169.
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Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; argent monnayé ; biens trouvés en la maison de l'Isle-Adam
(articles 280 à 509) ; papiers (cotés 1 à 182, A à A-6, Pater à Tentationem) dont rentes ; papiers de
famille ; titres de propriétés sur le fief du Grand Moulin, sur des biens situés à Mériel (maisons, terres) ;
rentes foncières.

1406. - 1546 (n. st.), 19 février. Inventaire des biens ayant appartenu à Chérubin Doursières,
évêque de Digne, trouvés en deux bouges en l'hôtel de M. de La Bretesche, rue de l'Arbre-Sec
(3 f.).
MC/ET/LXXXVI/90.
Papiers uniquement.

1407. - 1546 (n. st.), 25 février. Inventaire après décès de Simon Rousseau, maître maçon,
demeurant rue des Nonnaindières, dressé à la requête de Jacquette Tricquetin, sa veuve (2 f.).
MC/ET/XIX/267.
1408. - 1546 (n. st.), 1er mars. Inventaire après décès de Pierre Bonnel, marchand armurier et
crieur de corps et vins, demeurant rue de la Heaumerie, à l'enseigne de la Corne de cerf,
dressé à la requête de Jeanne Le Sellier, sa veuve, tutrice de Denis, âgé de 15 ans, de
Catherine, âgée de 10 ans, de Pierre, âgé de 7 ans, et de Guillemette, âgée de 6 ans, ses
enfants mineurs (16 f.).

MC/ET/LXXXVII/16.
Marchandises et ustensiles du métier d'armurier ; titres de propriété sur une maison rue de la
Cordonnerie, à l'enseigne du Timbre de France ; rentes ; dettes actives (cédules, brevets).

1409. - 1546 (n. st.), 1er mars. Inventaire après décès de Louis Certier, laboureur, demeurant
rue Saint-Antoine, à l'enseigne de la Herse, dressé à la requête de Mathurine Prévost, sa veuve
(9 f.).
MC/ET/XIX/270.
Vins ; réserve de feurre et seigle ; papiers de famille ; titres de propriété sur deux pièces de terre derrière
Saint-Antoine et des biens situés à Charonne (vignes), au Pont de Charenton (vigne), à la FolieRegnault (vigne).
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1410. - 1546 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès de Noël Deshayes, maître barbier et
chirurgien, demeurant rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, au coin du Crucifix Saint-Jacques,
dressé à la requête de Guillaume Deshayes, maître barbier-chirurgien, fils du défunt (4 f.).
MC/ET/XX/73.
Papiers : titres de propriété sur une maison rue Greneta.

1411. - 1546 (n. st.), 4 mars. Inventaire après décès d'Étienne Moriette, maître brodeur,
demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne de la Herse, dressé à la requête de
Jeanne Toullet, sa veuve, et de Gilles Moriette, maître brodeur, frère et seul héritier du défunt
(5 f.).
MC/ET/VI/68.
Dettes passives.

1412. - 1546 (n. st.), 4 mars. Inventaire après décès de Robert Luce, marchand boucher-tripier
et bourgeois de Paris, demeurant rue du Pied-de-boeuf, près l'apport de Paris, dressé à la
requête de Marguerite Cossillon, sa veuve, tutrice de Claude, Jean et Robert Luce, ses enfants
mineurs (9 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Bagues et joyaux ; dettes actives (déclarations, brevets).

1413. - 1546 (n. st.), 9 mars. Inventaire après décès de Jean Le Pesque, maître tondeur de
draps de laine, demeurant rue de l'Égyptienne, dressé à la requête de Thomette Le Pesque,
fille du défunt et à celle de Catherine Cothiastz, tutrice de Marguerite, Jacques et Guillaume
Le Pesque, également enfants mineurs du défunt (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
1414. - 1546 (n. st.), 15 mars. Inventaire après décès de Jacques Gynot, dit Thuryn, marchand
suivant la cour, demeurant rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de Jean Gracias, dit de
Saint-Leu, tailleur, exécuteur testamentaire du défunt (16 f.).
MC/ET/LIV/21.
Marchandises trouvées en la maison du Soleil, sur le pont Saint-Michel (toile d'or, robes et masques,
pièces de harnais) ; dettes actives (papier journal, cédules, parties).
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1415. - 1546 (n. st.), 15 mars. Inventaire après décès de Nicolas Charroloys, fondeur en
cuivre, demeurant rue Garnier-Saint-Ladre, près la maison à l'enseigne du Chapeau rouge,
dressé à la requête de Jeanne Rasquyn, sa veuve (5 f.).
MC/ET/IX/129.

Outils et réalisation du métier de fondeur ; dettes actives.

1416. - 1546 (n. st.), 16 mars. Inventaire après décès de Laurence La Rive, couturière et
hospitalière de l'hôpital du Saint-Esprit, décédée le 14 mars en une chambre de l'hôpital,
dressé à la requête de Pierre Le Sueur, ministre des chapelle, hôpital et confrérie du SaintEsprit en Grève (3 f.).
MC/ET/VI/68.
1417. - 1546 (n. st.), 16 mars. Inventaire après décès de Bertrand de La Borderie, seigneur de
Touranches, panetier ordinaire du roi, dressé à la requête de Pierre de Baudereul, écuyer,
seigneur de la Mothe, de Lochy et de Bornyolles, stipulant pour Antoinette de Baudereul,
veuve du défunt, demeurant rue Saint-Antoine, au coin de la rue du Petit-Musc et tutrice de
Louise et Antoinette de La Borderie, filles du défunt (3 f.).
MC/ET/XIX/270.
Étable : 1 mulet ; bagues ; titres de propriété sur la seigneurie d'Abencourt, Fricourt et la Bellière ;
créances.

1418. - 1546 (n. st.), 20 mars. Inventaire après décès de Jeanne Chanterel, veuve de Pasquier
Bernard, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Thomas Bernard, maître
cordonnier, fils de la défunte, en présence de Pierre Bernard, religieux en l'Hôtel-Dieu de
Paris (21 f.).
MC/ET/XIX/112.
Papiers : créances, rentes.
1419. - 1546 (n. st.), 22 mars. Inventaire après décès d'André Troullart, marchand, demeurant
rue Saint-Antoine, près de l'hôtel de Dreux, dressé à la requête de Philberte Bourgoing, sa
veuve, tutrice de Françoise, Robert et Thomasse Troullart, ses enfants, en présence de
Guillaume Troullart, teinturier en drap de laine, oncle et subrogé tuteur des mineurs (9 f.).
MC/ET/XIX/270.
Bagues et joyaux ; papiers : titres de propriété relatifs à des biens situés à Créteil (fief de Pontault,
maisons rue de la Voirie, vignes) ; papiers de famille ; maison de Créteil.
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1420. - 1546 (n. st.), 22 mars. Inventaire après décès de Robine Regnard, maîtresse lingère en
la Lingerie de Paris, femme de Jean Le Vasseur, marchand cordonnier, demeurant rue
Quincampoix, à l'enseigne du Cheval blanc (7 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Argent monnayé.

1421. - 1546 (n. st.), 23 mars. Inventaire après décès d'Yves Androuet, marchand, demeurant
rue Saint-Honoré, à l'enseigne Notre-Dame, dressé à la requête de Jeanne Bénard, sa veuve,
en présence de Jean Poyvret, courtier juré de draps, et Jacqueline Androuet, sa femme, de
Jean Le Tourneur, tailleur de robes, et Antoinette Androuet, sa femme, et en l'absence de Vast
Fournier, marchand mégissier, et Isabeau Androuet, sa femme, et de Jacques Androuet
"pourtrayeur", demeurant à Tours, tous lesdits Androuet enfants du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/56.
Dettes actives.

1422. - 1546 (n. st.), 23 mars. Inventaire après décès de Jean Hérault, maître cartier,

demeurant au coin de la rue Merderet, dressé à la requête de Thiennette Harenc, sa veuve (4
f.).
MC/ET/CXXII/218.
1423. - 1546 (n. st.), 24 mars. Inventaire après décès de Laurent Balle, marchand ferronnier et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de la Rose blanche, dressé à la
requête de Jeanne Le Fèvre, sa veuve (32 f.).
MC/ET/IX/129.
Marchandises du métier de ferronnier ; joyaux ; dettes actives et passives ; maison à Thiais ; papiers :
titres de propriété relatifs à la maison de la rue de la Vannerie, aux biens situés à Thiais, à VilleneuveSaint-Georges ; papiers de famille ; obligations et constitutions de rentes.

1424. - 1546 (n. st.), 26 mars, Inventaire après décès de Michel Boudart, maître cordonnier,
demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, dressé à la requête de Françoise Renoard, sa veuve,
tutrice de Jacqueline Boudart, sa fille (3 f.).
MC/ET/XX/73.
Bijoux ; marchandise du métier de cordonnier ; dettes passives.

[p. 333]
1425. - 1546 (n. st.), 30 mars. Inventaire après décès de Catherin Clignet, voiturier par terre,
demeurant rue Tiquetonne, à l'enseigne du Moine qui vole, dressé à la requête de Philippe
Hardy, marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteur de Guillaume Clignet, fils mineur du
défunt et de feue Catherine Rome (6 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Papiers.

1426. - 1546 (n. st.), 30 mars. Inventaire des biens de Dominique Rostaing, licencié ès droits,
secrétaire et domestique d'Antoine, cardinal de Meudon, grand aumônier de France,
actuellement malade à Orléans, trouvés en des coffres étant en une chambre de la maison du
cardinal à Paris (5 f.).
MC/ET/XIX/270.
Papiers : comptes, mémoires et affaires relatives à l'évêché de Limoges.

1427. - 1546 (n. st.), 31 mars. Inventaire après décès (1) de Jean Tronchant, maître maçon,
demeurant rue de la Chanvrerie, près l'hôtel du prince d'Orange, dressé à la requête de Jeanne
Souhaitte, sa veuve (40 f.).
MC/ET/CXXII/1267.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; papiers de famille.

1428. - 1546 (n. st.), 2 avril. Inventaire après décès de Marguerite Des As, femme de
Guillaume Cueurfeu, marchand mercier et bourgeois de Paris, demeurant rue au Fèvre, près
les Saints-Innocents, à l'enseigne de la Corne de cerf, tuteur d'Étienne, Marie, Jeanne l'aînée,
Pierre, Guillaume et Jeanne la jeune Cueurfeu, ses enfants mineurs (25 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Marchandises de mercerie ; argent monnayé ; dettes actives (papier-journal, brevets, cédules).

1429. - 1546 (n. st.), 2 avril. Inventaire après décès de Catherine Jerosme, femme de Jacques
Guilles, marchand épicier, bourgeois de Paris, demeurant au Marché aux Poirées, près les
Halles, à l'enseigne, contre le mur, de la Truie qui file, tuteur de Jean, Geneviève, Pierre et
1 Expédition.

Michelle Guilles, ses enfants mineurs (33 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Bagues et joyaux, vaisselle d'argent ; marchandise d'épicerie ; dettes actives (brevets, lettres
obligatoires, cédules).

[p. 334]
1430. - 1546 (n. st.), 6 avril. Inventaire après décès de Marguerite Le Fèvre, femme de Jean
du Tertre, marchand de vins, bourgeois de Paris, demeurant rue du Séjour, au coin de la rue
Montmartre (18 f.).
MC/ET/CXXII/1339.
Dettes actives (brevets, lettres obligatoires) ; titres de propriété sur des biens sis à Orsigné (terres).

1431. - 1546 (n. st.), 7 avril. Inventaire des biens trouvés après le décès (1) de Martin de SaintAndré, évêque de Carcassonne, tant à Carcassonne qu'à Paris, dressé à la requête de François
de Saint-André, président du parlement (23 f.).
MC/ET/XX/73.
Habits sacerdotaux ; bagues et joyaux, vaisselle d'argent ; 2 mules et 2 mulets.

1432. - 1546 (n. st.), 9 avril. Inventaire après décès de Jean de Cueilly, maître brasseur,
demeurant rue Saint-Sauveur, à l'Image Saint-Jean, devant le Mouton blanc, dressé à la
requête de Claude Goujon, sa veuve (1 f.).
MC/ET/CXXII/218.
1433. - 1546 (n. st.), 9 avril. Inventaire après décès de François Gabory, marchand, demeurant
place Maubert, au Griffon d'or, dressé à la requête de Marie Berault, sa veuve, de Jean
Gabory, le jeune, de Jean Despréaux et Opportune Gabory, sa femme, de Gilles Gabory et
Supplice Gabory sa femme, au nom de Louis et Pierre Gabory leurs frère et soeur mineurs,
enfants du défunt (26 f.).
MC/ET/XX/73.
Biens en la maison de la Limace, devant le Griffon d'or, en celles du Cheval blanc et du Lion cornu, rue
des Juifs ; joyaux et vaisselle d'argent, dettes actives (brevets et cédules), papiers de famille ; titre de
propriété sur une maison au coin de la rue des Juifs et du Petit-Marivaux où est pendue la chaîne de la
ville ; rentes foncières.

1434. - 1546 (n. st.), 12 avril. Inventaire après décès de Jacques Gaultier, compagnon verger,
demeurant rue des Mauvaises-Paroles,
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à l'enseigne du Pied de biche, dressé à la requête de Jeanne Durel, veuve de Lucas Gaultier,
maître tireur de fil de fer, exécutrice du testament du défunt (3 f.).
MC/ET/LIV/213.
Outils du métier de chaînetier ; dettes passives.

1435. - 1546 (n. st.), 15 avril. Inventaire après décès de Robert Couve, maître tissutier,
demeurant au faubourg Saint-Denis, à l'Image Notre-Dame, dressé à la requête de Marie Le
Royer, sa veuve, tutrice de Gerbert et Marie Couve, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Marchandise du métier de tissutier ; bagues et joyaux.
1 2 exemplaires, tous deux des expéditions.

1436. - 1546 (n. st.), 16 avril. Inventaire après décès de Clémence Goyer, maîtresse lingère,
femme de Savyn Musnier, compagnon tondeur de draps, demeurant rue de la Tabletterie, à
l'enseigne du Chapeau rouge, joignant l'hôtel du Papegault (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/91.
Marchandise de chanvre et lin ; bagues et joyaux.

1437. - 1546 (n. st.), 16 avril. Inventaire après décès de Charles Radet et de Marie Mayettes,
sa femme, demeurant entre les portes Montmartre et Saint-Denis, dressé à la requête de
Jeanne Radet, veuve d'Étienne Marceau, maître chapelier, bourgeois de Paris, exécutrice
testamentaire des défunts (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
Dettes passives.
1438. - 1546, 28 avril. Inventaire après décès de Pierre Armant, commis du trésorier de
Toulouse, demeurant rue du Roi-de-Sicile, dressé à la requête de Pierre Fraguyer, maître
apothicaire et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/III/117.
Papiers : dettes actives, gages.

1439. - 1546, 28 avril. Inventaire après décès de Jean de Villaines, batteur de dinanderie,
demeurant rue des Gravilliers, à l'Image Saint-Martin, dressé à la requête de Perrette Destrier,
sa veuve (3 f.).
MC/ET/IX/130.
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1440. - 1546, 29 avril. Inventaire après décès de Simon Gauvin, maître passeur ès ports de
Paris, demeurant rue des Nonnaindières, dressé à la requête de Jean Gauvin, maître passeur ès
ports de la ville de Paris (6 f.).
MC/ET/XIX/271.
Cordages, outils et ustensiles servant au métier de passeur ; papiers : créances ; titres de propriété sur
une maison près de la porte Saint-Jacques, à l'enseigne du Bourdon-Saint-Jacques.

1441. - 1546, 3 mai. Inventaire après décès de Jacques Arnail, procureur au Grand Conseil,
demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne du Pilier vert, dressé à la requête de Nicole de
Fita, procureur au Grand Conseil, exécuteur testamentaire du défunt (5 f.).
MC/ET/LIV/24.
Dettes actives (cédules).

1442. - 1546, 7 mai. Inventaire après décès d'Antoine Carreguy, maître boursier, demeurant
rue au Fèvre, en la maison du Croissant, dressé à la requête de Jeanne Turpin, sa veuve,
tutrice de Jean Carre guy, son fils mineur (11 f.).
MC/ET/LXXXXVI/92.
[MC/ET/LXXXVI/92]
Marchandise du métier de boursier ; bagues et joyaux ; dettes actives (brevets) ; papiers de famille.

1443. - 1546, 11 mai. Inventaire après décès de Pierre Bourgeoys, maître chandelier de suif,
crieur de corps et de vins, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de la Tête blanche,
dressé à la requête de Marguerite Coichant, sa veuve (7 f.).
MC/ET/IX/130.
Joyaux et vaisselle d'argent ; papiers : titres de propriété relatifs à la maison de la rue de la Vannerie.

1444. - 1546, 14 mai. Inventaire après décès de Marion Hapelle, femme de Pierre Porcher,
praticien, demeurant près le cimetière Saint-Jean (5 f.).
MC/ET/IX/130.
1445. - 1546, 16 mai. Inventaire après décès de Mathurin Robeline, marchand bonnetier,
demeurant à Saint-Marcel, rue de Lourcine, dressé à la requête de Michelle Lescuyer, sa
veuve (7 f.).
MC/ET/C/105.
Marchandise du métier de bonnetier ; dettes actives (brevets, déclarations).

[p. 337]
1446. - 1546, 17 mai. Inventaire après décès de Robine Fromentin, femme de Tanneguy
Aubry, marchand bourgeois de Paris, demeurant sur le Mégisserie, près la Vallée de Misère, à
l'enseigne de la Madeleine, dressé à la requête de celui-ci et de Pierre, Michel, Jean,
Barthélemy et Philippe Passart, et de Pierre Tissart et Huguette Passart, sa femme, et de
Claude de Parie et Guillemette Passart, sa femme, enfants de la défunte, et de Berthelot
Passart, son premier mari (62 f.).
MC/ET/XX/74.
Papiers (458 articles) : dettes actives (par cédules et brevets, 283 articles) ; titres de propriété relatifs à
une maison rue des Cinq-Diamants, à des biens situés à Fontenay, à Jouy-en-Josas, à Noisy-en-Cruye, à
l'Hay, à Saclay, à Orsay...

1447. - 1546, 26 mai. Inventaire après décès de Jean Agnée, crieur de corps et de vins,
demeurant rue des Vieilles-Etuves (1), dressé à la requête de Perrette Préau, sa veuve (11 f.).
MC/ET/LIV/24.
Dettes actives (brevet) ; titre de propriété sur une maison à la Ville-neuve-sur-Gravois, rue de
Beauregard, à l'enseigne du Cheval blanc.

1448. - 1546, 29 mai. Inventaire après décès de Jean Joudet, maître potier d'étain, demeurant
rue Saint-Honoré, dressé à la requête de Guillaume Joudet, maître potier d'étain, bourgeois de
Paris, de Nicolas Joudet, maître potier d'étain, de Pierre Chesneau, maître chandelier de suif et
de Perrette Joudet, sa femme, d'Yves Joudet, potier d'étain, ses enfants, et à celle du tuteur de
Nicolas, Perrette et Marie Rogère, enfants de feus Jean Rogère et Marie Joudet et petitsenfants du défunt (14 f.).
MC/ET/LIV/54.
Bagues et joyaux ; marchandises d'étain et ustensiles servant au métier de potier ; dettes actives
(brevets).

1449. - 1546, 31 mai. Inventaire après décès de Renée Le Vavasseur, femme de Nicolas
Formé, seigneur de Bains et Bacouel, procureur au Châtelet, demeurant rue de la VieilleTisseranderie, en présence de Jean Bonnel, marchand et bourgeois de Paris, tuteur de Renaud,
Gilles, Catherine, Pierre, Michelle, Jacques et Jean Formé, enfants de la défunte (11 f.).
MC/ET/VI/6.
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Vaisselle d'argent ; déclaration des dettes actives ; papiers : créances, titres de propriété relatifs à la
maison de la rue de la Vieille-Tisseranderie, au fief noble de Terremore à Bacouel, à des terres à la
Croix-Faubin, à la maison de la Belle Image à Saint-Germain-des-Prés, à la maison à l'enseigne du
1 Appelée rue d'Orléans.

Figuier, rue de la Harpe ; papiers de famille.

1450. - 1546, 9 juin. Inventaire après décès de Guillemette Monnyer dite Ratachelamoy,
servante et chambrière en la maison de Jérôme Le Marye, marchand mercier, demeurant rue
du Temple, à l'enseigne de la Croix blanche, dressé à la requête de celui-ci, exécuteur
testamentaire de la défunte (1 f.).
MC/ET/IX/130.
1451. - 1546, 14 juin. Inventaire après décès de Jacques Guillault, boulanger, demeurant hors
la porte Saint-Honoré, dressé à la requête de Michelle Halle, sa veuve, agissant en son nom et
comme tutrice de Jason, Bastien et Gillette Guillault, ses enfants (6 f.).
MC/ET/IX/130.
Ustensiles servant au métier de boulanger, dont une charette servant à "mener pain", dettes passives.

1452. - 1546, 15 juin. Inventaire après décès de Pierre Alix, marchand fruitier, demeurant rue
de Montorgueil, dressé à la requête de Jeanne Le Saige, sa veuve (4 f.).
MC/ET/IX/130.
Ustensiles du métier de fruitier.

1453. - 1546, 16 juin. Inventaire après décès de Michelle Favereau, femme en premières
noces de Gilles Robelet, maître taillandier, et en secondes noces de Jean Le Cochois, maître
taillandier et forgeur, des biens trouvés en deux maisons rue de la Charronnerie, à l'enseigne
de l'Écu de France et à l'enseigne du Timbre, dressé à la requête de Pierre Robelet, maître
taillandier, agissant pour lui et comme tuteur de Thomas Robelet, son frère, et à celle de
Clément Robelet, maître teinturier, enfants de la défunte (24 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Marchandise, outils et ustensiles du métier de taillandier et forgeur ; pièces de toile ; coffre en l'église
des Saints-Innocents ; vaisselle d'argent ; dettes actives (papier-journal, brevets, cédules) ; dettes
passives ; titres de propriété sur des biens à Saint-Ouen (vignes) ; marchés pour fournitures d'objets de
fer.
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1454. - 1546, 17 juin. Inventaire après décès d'Agnès Le Mercier, femme de Nicolas Le
Grand, maître chapelier, demeurant rue de la Vieille-Pelleterie (13 f.).
MC/ET/LIV/213.
Marchandise de chapellerie en un ouvroir dans la cour du Palais ; rentes ; papiers de famille ; titres de
propriété sur des biens à Fontenay (vigne), à Montigny (maison et jardin, pré) ; dettes passives et
actives.

1455. - 1546, 26 juin. Inventaire après décès de Jeanne Moiset, femme de Jean Chauvin,
maître maçon et tailleur de pierre, demeurant rue des Barres, près les Célestins, tuteur de
Dominique et Perrette Chauvin (4 f.).
MC/ET/XIX/271.
Outils et ustensiles du métier de maçon et tailleur de pierre.
1456. - 1546, 1er juillet. Inventaire après décès de Laurent Tartarin, laboureur, demeurant à
Picpus, dressé à la requête de Colette Gilbert, sa veuve (5 f.).
MC/ET/XIX/271.

2 vaches ; volaille ; réserve en grains, chanvre, ployons, fiens ; papiers : titres de propriété relatifs à des
places à Picpus.

1457. - 1546, 2 juillet. Inventaire après décès de Jeanne Housseau, femme de Jean Faulchon,
maçon, demeurant rue du Bourgl'Abbé, à l'enseigne du Tailloir (6 f.).
MC/ET/IX/130.
Outils du métier de maçon ; dettes passives ; papiers : titre de propriété relatif à la maison du Tranchoir
d'or, rue du Bourg-l'Abbé.

1458. - 1546, 2 juillet. Inventaire après décès de Denis Lesmont, dressé à la requête de
Catherine Remy, sa veuve, demeurant rue au Maire, à l'enseigne du Porte-Panier (6 f.).
MC/ET/IX/130.
Dettes actives et passives.

1459. - 1546, 19 juillet. Inventaire après décès de Nicolas du Boys, maître tondeur et
lieutenant du grand guet de nuit, demeurant rue des Lavandières, dressé à la requête de
Marguerite de Cran, sa veuve, tutrice de Gilles et Pierre du Boys, ses fils mineurs (5 f.).
MC/ET/LIV/213.
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1460. - 1546, 23 juillet. Inventaire après décès (1) d'Adam Paulmart, bourgeois de Paris,
demeurant rue de la Mortellerie, dressé à la requête de Marguerite Pigeart, sa veuve (24 f.).
MC/ET/CXXII/1320.
Papiers : 107 articles dont rentes ; titres de propriété relatifs à des maisons à Paris, rue Saint-Sauveur et
rue de la Mortellerie, à l'Image Sainte-Catherine et sur des biens situés à Clos-Fontaine.

1461. - 1546, 23 juillet. Inventaire après décès d'Ambroise Poullier, marchand rôtisseur et
poulailler et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain-l'Auxerrois, à l'enseigne du
Plat d'étain, dressé à la requête de Catherine Hérault, sa veuve (20 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Bagues et joyaux ; or et argent monnayé ; dettes actives (déclarations) ; rentes ; titres de propriété sur
des maisons rue Saint-Germain-l'Auxerrois, devant le Miroir, rue Saint-Martin, près la rue de la Croix,
rue Neuve-Saint-Laurent dite du Vert-Bois, et sur des biens sis à Potheron (terre), à Saint-Yon (terre), à
Boissy-sous-Saint-Yon ; papiers de famille.

1462. - 1546, 26 juillet. Inventaire après décès de Catherine François, femme d'Étienne de
Jart, serviteur de Claude Genton, grand prévôt de France, demeurant rue de la Monnaie (4 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
1463. - 1546, 5 août. Inventaire après décès de Jeanne Massot, veuve de Charlot Hébert,
maître charpentier, demeurant rue de la Mortellerie, vis à vis de la Corne de cerf, dressé à la
requête de Benard Remolye, chirurgien de M. de La Guiche (3 f.).
MC/ET/XIX/271.
1464. - 1546, 8 août. Inventaire après décès de Geneviève Béroult, femme de Jean
Chardonnet, dit de Beauce, laboureur, demeurant rue Saint-Sauveur (4 f.).
MC/ET/IX/130.
Papiers : titre de propriété sur une pièce de vigne à Clichy.

[p. 341]
1 Aucun inventaire des biens meubles. L'inventaire est très endommagé.

1465. - 1546, 10 août. Inventaire après décès d'Abel Leroy, seigneur de Nolongue-en-Brie et
receveur général de Saint-Denis-en-France, demeurant rue de la Plâtrière, dressé à la requête
de Claude Le Brotheron, seigneur de la Boissière et de Nolongue-en-Brie, exécuteur
testamentaire du défunt (4 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
1466. - 1546, 13 août. Inventaire après décès de Sainte Dupont, femme de Jean Limosin,
marchand bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, à l'enseigne de la Rose, tuteur
de Pierre et Marguerite Limosin, ses enfants mineurs (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
1 cheval.

1467. - 1546, 18 août. Inventaire après décès de Nicolas Perdriel, sieur de la Barre, bourgeois
de Paris, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, à l'enseigne du Chef Saint-Jean, dressé à la
requête d'Anne Regnyer, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice de Barbe, François,
Martine, Anne et Jean Perdriel, ses enfants (33 f.).
MC/ET/IX/130.
Tableaux ; maison sise à la Barre ; joyaux et vaisselle d'argent ; dettes passives ; papiers : obligations ;
constitutions de rente ; titres de propriété sur des biens situés à la Barre (Deuil-la-Barre) ; papiers de
famille.

1468. - 1546, 18 août. Inventaire après décès de Gabrielle Contel, femme de Jean Texier,
conseiller du roi au parlement, demeurant rue de Braque, près les boucheries du Temple,
tuteur de Madeleine Texier, sa fille mineure (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; bibliothèque (6 pages) : livres de droit, d'histoire et d'humanité ;
argent monnayé.

1469. - 1546, 20 août. Inventaire après décès d'Honoré Bochet, gagne-dernier, demeurant rue
des Gravilliers, à l'enseigne du Carolus, dressé à la requête de Lucette Foullon, sa veuve,
agissant en son nom et comme tutrice de Claude Bochet, son fils (5 f.).
MC/ET/IX/130.
Dettes passives.
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1470. - 1546, 21 août. Inventaire après décès de René Breteville, marchand de poisson d'eau
douce, demeurant rue Saint-Thomas-du-Louvre, dressé à la requête de Florence du Hamel,
tutrice de Louise Breteville, sa fille (7 f.).
MC/ET/CXXII/218.
1471. - 1546, 23 août. Inventaire après décès de Jean Girard, dit de la Tour, marchand et
bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Germain l'Auxerrois, à l'enseigne de la Tour, dressé à
la requête de Marie Mathieu, sa veuve (28 f.).
MC/ET/LIV/54.
Vaisselle d'argent ; or et argent monnayé ; dettes actives (brevets) ; titres de propriété sur une maison
rue Arnoul de Charonne, à l'opposite du chevet de Saint-Germain l'Auxerrois, près la porte aux
marchands et près l'échelle Saint-Germain, et sur des biens sis à Garches et à Chaillot (vignes).

1472. - 1546, 30 août. Inventaire après décès de Jeanne Cléreac, femme de Jean Desmaretz,

marchand, maître vinaigrier et bourgeois de Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, à
l'enseigne de l'Ecu de Bourgogne, en présence de Gilles Cléreac, marchand, maître vinaigrier,
bourgeois de Paris, oncle maternel et subrogé tuteur d'Anne et Catherine Desmaretz, filles de
la défunte (33 f.).
MC/ET/IX/130.
Ustensiles et marchandises du métier de vinaigrier ; papiers : constitutions de rente ; titres de propriété
relatifs à une vigne à la Villette, une maison rue Saint-Martin, devant la fontaine, à des terres à la
Courtille, une maison à Yèbles ; la maison de la rue Michel-le-Comte ; papiers de famille ; argent
monnayé ; dettes passives.

1473. - 1546, septembre. Inventaire après décès (1) de Jacqueline Le Riche, veuve de Pierre
Bourcier, procureur en parlement, et femme de Jean Bachelier l'aîné, procureur en parlement,
demeurant rue de la Vieille-Courroirie dite des Cinq-Diamants (52 f.).
MC/ET/CXXII/72.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; dettes actives ; rentes ; titres de propriété sur des biens situés à
Vineuf (terres), à Crolon (terres), à Torcy (jardin) et à Bagneux (vigne).
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1474. - 1546, 15 septembre. Inventaire après décès de Jeanne Geuffroy, veuve de Jean
Robelet, maître taillandier, demeurant rue de la Ferronnerie, dressé à la requête de Pierre
Robelet, maître taillandier, tuteur des enfants mineurs de la défunte et son exécuteur
testamentaire (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
1475. - 1546, 15 septembre. Inventaire après décès de Catherine Chastelet, femme d'Hubert
Tricot, marchand, maître charpentier et juré du roi en l'office de charpenterie en la ville de
Paris, demeurant rue Michel-le-Comte, à l'enseigne du Lion, en présence de Jean Lenffant,
maître orfèvre et bourgeois de Paris, cousin maternel et subrogé tuteur de Nicolas, Marie et
Jean Tricot, enfants mineurs de la défunte, et également en présence des enfants majeurs de la
défunte : Jean Almaury, maître maçon et bourgeois de Paris, et Claude Tricot, sa femme,
Jacques Marchant, charpentier et bourgeois de Paris, et Jeanne Tricot, sa femme, Gilles
Perrichon, marchand, maître boucher et bourgeois de Paris, et Suzanne Tricot, sa femme,
Antoine Almaury, maître maçon et bourgeois de Paris, tuteur de Catherine, Marie, Nicolas,
Nicole et Jacqueline Almaury, enfants nés de son mariage avec défunte Jeanne Tricot (17 f.).
MC/ET/IX/130.
Vaisselle d'argent ; outils servant au métier de charpentier ; papiers : obligations, titre de propriété sur
des terres à Saint-Laurent ; papiers de famille.

1476. - 1546, 15 septembre. Inventaire après décès de Claude Le Maistre, veuve de Didier
Chastellet, juré du roi en l'office de charpenterie, demeurant rue Michel-le-Comte, à
l'enseigne du Lion, dressé à la requête d'Hubert Tricot, son gendre, juré du roi et maître des
offices de charpenterie en la ville de Paris, veuf de Catherine Chastellet (2 f.).
MC/ET/IX/130.
1477. - 1546, 17 septembre. Inventaire après décès de Marguerite Garnier, femme de Louis
Marchant, maître couvreur de maisons, demeurant rue des Juifs, dressé à la requête de celui-ci
et de Jean Pajot, maître couvreur de maisons, et Gervaise Faulveau, sa femme, fille de la
1 La partie supérieure de cet inventaire est endommagée.

défunte et d'Ambroise Faulveau, maître couvreur de maisons, son premier mari (5 f.).
MC/ET/XIX/271.
Titres de propriété relatifs à des biens situés à Charonne (vigne), Saint-Mandé (vigne), Charenton
(vigne).
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1478. - 1546, 18 septembre. Inventaire après décès ( ) de Germain de La Faye, dressé à la
requête de sa veuve (3 f.).
MC/ET/CXXII/218.
1

Déclarations.

1479. - 1546, 25 septembre. Inventaire après décès de Louise de Vassy, femme de Valeran
Rabaret, maître plombier, demeurant rue Neuve-Saint-Merri, dressé à la requête de celui-ci et
des enfants nés du premier mariage de la défunte avec Charles Coudrier, maître tapissiercourtepointier (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
1480. - 1546, 4 octobre. Inventaire après décès d'Etienne La Gogue, marchand boulanger,
demeurant au faubourg Saint-Marcel, à l'enseigne des Verts Galants, dressé à la requête
d'Anne de La Rue, sa veuve, agissant en son nom et comme tutrice d'Agnès La Gogue, fille du
défunt (6 f.).
MC/ET/IX/130.
Papiers de famille.

1481. - 1546, 4 octobre. Inventaire après décès de Jean Bestralou, maître cordonnier,
demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Catherine Gourjus, sa veuve (5 f.).
MC/ET/XIX/271.
Marchandises, ouvrages et outils du métier de cordonnier.

1482. - 1546, 5 octobre. Inventaire après décès d'Henri Le Fèvre, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Mégisserie, à l'enseigne du Coq, dressé à la requête
de Perrette de Rouen, sa veuve (6 f.).
MC/ET/LIV/213.
Outils du métier d'orfèvre.

1483. - 1546, 26 octobre. Inventaire après décès de Jean Camelet, mouleur de bois, demeurant
rue des Ménétriers, dressé à la requête de Jeanne Tallon, sa veuve (7 f.).
MC/ET/IX/130.
Dettes actives ; papiers de famille.
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1484. - 1546, 4 novembre. Inventaire après décès de Martine Manuel, femme de Gilles
Denyon, voiturier par terre, demeurant rue de Montmorency, agissant comme tuteur d'Huberte
Denyon, sa fille (4 f.).
MC/ET/IX/130.
2 chevaux ; argent monnayé ; dettes actives.

1485. - 1546, 11 novembre. Inventaire après décès de Jacques Desmontz, boulanger,
1 Inventaire fragmentaire.

demeurant au faubourg Saint-Martin, dressé à la requête de Denise Morsant, sa veuve, tutrice
de Jérôme, âgé de 16 ans, de Barbe, âgée de 9 ans, de Guillaume, âgé de 6 ans, de Nicolas,
âgé de 4 ans et de Jacques Desmontz, âgé d'un mois, ses enfants (5 f.).
MC/ET/XCI/31.
Marchandises et ustensiles servant au métier de boulanger ; pourceaux et volailles ; quelques anneaux
d'or ; argent monnayé ; dettes actives (déclarations et brevets).

1486. - 1546, 12 novembre. Inventaire de Madeleine Roussellet, femme de Nicolas Cense,
marchand chaudronnier, demeurant rue Aubri-le-Boucher, à l'enseigne du Gril, tuteur de
Denis, Gillette, Jean et Nicolas Cense, ses enfants mineurs (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Bagues ; papiers de famille ; déclarations.

1487. - 1546, 15 novembre. Inventaire après décès de Marie Fournier, femme de Guillaume
Aubry, marchand boucher, bourgeois de Paris, demeurant à l'Ecorcherie, tuteur de Catherine,
Charlotte, Tanneguy et Pierre Aubry (25 f.).
MC/ET/XX/74.
Bagues et joyaux ; dettes actives (par cédules et brevets) ; papiers : titres de propriété relatifs à une
maison sise au coin de la rue du Pied-de-Boeuf, devant l'Écorcherie et à des biens situés à Montigny-leBretonneux (maison et terre), à Noisy-en-Cruye (terre), à Voisins-le-Bretonneux (terre), à CharentonSaint-Maurice (vignes) ; quittance ; dettes passives.

1488. - 1546, 16 novembre. Inventaire après décès (1) de Jean Labru, maître peintre,
demeurant rue Saint-Antoine, à l'enseigne
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de la Croix blanche, dressé à la requête de Germaine Desgrais, sa veuve, en présence de Louis
de Brueil, maître peintre, et de Simon d'Auteuil, maître cordonnier, au nom et comme tuteur
de Perrette Durant, fille de feus Pierre Durant, maître organiste, et Jeanne Boutry, cousin et
cousine du défunt (8 f.).
MC/ET/III/117.
Outils et marchandise du métier de peintre ; dettes actives ; or et argent monnayé ; papiers : brevet
d'apprentissage ; titres de propriété relatifs à une vigne à Reuilly ; rente ; vente d'office de crieur.

1489. - 1546, 20 novembre. Inventaire après décès de Perrette Thuret, veuve de Michel de La
Grange, demeurant rue Saint-Antoine près les Tournelles, à l'enseigne des Corbillons, dressé à
la requête de cosme de La Grange, orfèvre, et de Laurent de La Grange, organiste, enfants des
défunts.
MC/ET/XIX/271.
1490. - 1546, 22 novembre. Inventaire après décès de Christophe Boullenger, procureur au
Châtelet, demeurant rue de la Verrerie au coin de la rue du Coq, dressé à la requête de
Jacqueline Carat, sa veuve, tutrice de Marie Boullenger, sa fille et au nom d'un posthume (8
f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Bagues et joyaux.

1491. - 1546, 3 décembre. Inventaire après décès de Jean Pichon, maître ès arts, régent en
l'Université de Paris, curé de Saint-Germain de Crépy-en-Valois, demeurant au collège des
Bons-Enfants, dressé à la requête de François Tardif, élu de Paris, et de Marguerite Pichon, sa
1 2 exemplaires.

femme, de Claude Pichon, marchand teinturier de soie, bourgeois de Paris, de Charles Pichon,
notaire au Châtelet, et de Louis Pichon, praticien, soeur et frères du défunt (5 f.).
MC/ET/III/117.
Or et argent monnayé ; papiers : créances, revenus, titres de propriété relatifs à des héritages à Paris,
Villeneuve-Saint-Georges.

1492. - 1546, 7 décembre. Inventaire après décès de Mathieu Houseau, tondeur de grandes
forces, demeurant rue des Vieux-Augustins, à l'hôtel de Flandres, dressé à la requête de
Marguerite de La Mare, sa veuve (7 f.).
MC/ET/CXXII/1121.
Dettes actives (brevets).
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1493. - 1546, 9 décembre. Inventaire après décès de Madeleine Hardouyn, femme de Hugues
Le Royer, marchand potier d'étain (19 f.).
MC/ET/LXX/56.
Marchandise, moules et outils du métier de potier d'étain ; vaisselle d'argent ; dettes actives
(déclarations, brevets, cédules).

1494. - 1546, 9 décembre. Inventaire après décès de Nicolas Proyart, marchand peaussier et
teinturier en cuir, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à l'Image Notre-Dame-deLiesse, dressé à la requête de Germaine Doudelainville, sa veuve, tutrice de Nicolas, âgé de 9
ans, Catherine, âgée de 12 ans, Marguerite, âgée de 6 ans et Mondin, âgé de 2 ans et demi,
enfants mineurs du défunt (20 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Argent monnayé ; marchandise du métier de peaussier ; contrat de mariage ; dettes actives (lettres
obligatoires, brevets) ; titres de propriété sur deux maisons rue Saint-Jacques, sur une place sur le
chemin de Saint-Marcel à Villejuif ; rentes ; bagues et joyaux.

1495. - 1546, 9 décembre. Inventaire après décès de Geoffroy du May, maître passeur et
voiturier par eau, demeurant rue Fromentel, dressé à la requête de Claude Tanières, sa veuve,
et à celle de Jean du May, maître passeur et voiturier par eau, de Jean Jugan, maître passeur à
Paris et Antoinette du May, sa femme, et de Jean Rondeau, maître passeur et Catherine du
May, sa femme, enfants du défunt (10 f.).
MC/ET/XX/74.
Bateaux et ustensiles ; papiers : brevets et cédules ; titres de propriété relatifs à des biens situés à
Vaujours (maison, terre) ; papiers de famille.

1496. - 1546, 9 décembre. Inventaire après décès de Jeanne de Largillière, femme en
premières noces de Louis de Roques, maître savetier, et en secondes noces de Jean de Railly,
maître savetier et sergent du guet à pied, demeurant rue des Mauvaises-Paroles, au corps
d'hôtel de derrière de la maison du Grand Lion (3 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
1497. - 1546, 13 décembre. Inventaire après décès de Catherine Pichonnel, veuve de Jacques
Richer, trésorier des archers de la garde française sous M. de Montmorency, demeurant rue de
la Chapelle
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de Braque, dressé à la requête de François Mariette, seigneur du Buisson, tuteur de Marie,
François, Jeanne, Catherine et Jacques Richer, enfants mineurs du défunt (21 f.).
MC/ET/IX/130.
Biens meubles prisés en deux parties car certains avaient été transportés à Bourges "du temps des
guerres contre l'Empereur" ; joyaux, vaisselle d'argent ; papiers : constitutions de rentes.

1498. - 1546, 15 décembre. Inventaire après décès de Jean de Gastines, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, et de Jeanne Coysel, sa femme, demeurant au bout du pont au Change, à
l'enseigne du Gros Tournois, dressé à la requête de Jacques de Gastines, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, de Philippes de Gastines, marchand mercier et bourgeois de Paris, d'André
Vaultier, marchand mercier, bourgeois de Paris, et d'Agnès de Gastines, sa femme, et de
Jacques Rouveau, marchand orfèvre et bourgeois de Paris, et de Marie de Gastines, sa femme,
enfants du défunt (35 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Vins ; marchandises d'orfèvrerie, outils du métier d'orfèvre ; un poulain ; dettes actives (brevets,
cédules) ; titres de propriété sur des biens sis à Serens (la carrière Saint-Christophe), à Montreuil
(vignes, maison) et sur des maisons au bout du pont au Change derrière la chapelle Saint-Leuffroy, rue
Michel-Le Comte, et rue des Lombards, à l'enseigne du Cheval bardé ; déclarations.

1499. - 1546, 15 décembre. Inventaire après décès de Geneviève Le Bossu, femme d'Étienne
Pyau, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Quincampoix, dans les dépendances de
l'hôtel d'Estelan, tuteur de Jean Pyau, son fils mineur (14 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Argent monnayé ; dettes actives (cédules, brevets) ; déclarations.

1500. - 1546, 29 décembre. Inventaire après décès de Jean Morent, prêtre habitué en l'église
Saint-Paul, demeurant au presbytère de l'église, dressé à la requête de Julien Doisneau, prêtre,
vicaire de l'église Saint-Paul, exécuteur testamentaire du défunt (2 f.).
MC/ET/XIX/270.
Dettes actives.
[p. 349]
1501. - 1546, 30 décembre. Inventaire après décès des biens de Claude Gaulmont, veuve de
Guillaume de Sailly, marchand et bourgeois de Paris, demeurant rue Maubué auprès de la
maison à l'enseigne de l'Écu de France, dressé à la requête d'André Prévost, maître menuisier,
exécuteur testamentaire (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
1502. - 1546, 30 décembre. Inventaire après décès de Jeanne Chambon, femme d'Alardin
Clunel, maître boulanger, demeurant rue Saint-Sauveur, devant l'hôtel des Carreaux (6 f.).
MC/ET/LXXXVI/92.
Petits pains et pain bourgeois ; ustensiles servant au métier de boulan ger ; 28 paires de pigeons ;
provisions de farine.

1503. - 1547 (n. st.), janvier. Inventaire après décès de Jean de Gastines, marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, demeurant au bout du pont aux Changeurs, à l'enseigne du Gros tournois,
dressé à la requête de Marie Dan, tutrice de Jean, Agnès, Pierre, Guy et François de Gastines,
enfants mineurs du défunt (10 f.).
MC/ET/CXXII/301.
Marchandise d'orfèvrerie ; dettes passives ; papiers dont titres de propriété sur des biens à Courcelle,

près Saint-Rémi (terres) et sur une maison rue des Lavandières, à l'enseigne de la Rose.

1504. - 1547 (n.st.), 3 janvier. Inventaire après décès de Claude de La Mothe, maître
tonnelier, demeurant rue Saint-Antoine, dressé à la requête de Denise Lambert, sa veuve (12
f.).
MC/ET/XIX/271.
1505. - 1547 (n.st.),4 janvier. Inventaire après décès de Valentine Le Clerc, femme de Jean de
Baillon, seigneur de Marivault, receveur des tailles en l'élection de Paris, demeurant rue SaintAntoine, à l'Image St-Claude, tuteur de Guillaume de Baillon, son fils (19 f.).
MC/ET/XIX/271.
Bagues,joyaux, vaisselle d'argent ; 1 mule ; dettes actives (en argent et en nature) ; papiers de famille ;
rentes ; titres de propriété sur des biens à Bruyères-le-Châtel (bois taillis, terre), à Marivaux (maison,
ferme, terres), à Lopigny (terre), à Antony (prés).
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1506. - 1547 (n.st.), 4janvier. Inventaire après décès de Perette de La Brosse, veuve d'Adam
de Laistre, marchand cartier et bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de
l'Écu de Milan, dressé à la requête de Nicole de Laistre, prêtre, clerc de la fabrique des SaintsInnocents, de Geneviève de Laistre, veuve de Jean Guymier, de Thibaud de Laistre, de Jean
Cappelle et Marguerite de Laistre, sa femme, et de Jean Durcos et Perrette de Laistre, sa
femme, marchands et bourgeois de Paris, enfants de la défunte (23 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Marchandise et outils du métier de cartier ; argent monnayé ; vaisselle d'argent ; dettes actives (brevets,
lettres obligatoires) ; rentes ; papiers de famille ; titres de propriété sur des biens sis à Bourg-la-Reine
(vigne, maison), à Bagneux-Saint-Erblanc (maisons, vigne, terres).

1507. - 1547 (n.st.), 7 janvier. Inventaire après décès (1) de Jeanne Josse, femme de Claude
Hermant, maître fourreur de robes, bourgeois de Paris, demeurant rue Galande, à l'Image
Saint-Georges, tuteur de Martin Hermant, son fils mineur (10 f.).
MC/ET/CXXII/1166.
Dettes actives.

1508. - 1547 (n. st.), 8 janvier. Inventaire après décès (2) de Gabrielle Morel, femme de
Bonaventure Lambert, bourgeois de Paris, demeurant rue des Bons-Enfants, près l'église
Saint-Honoré (9 f.).
MC/ET/CXXII/169.
Argent monnayé ; titre de propriété sur l'hôtel de la Chaussée, rue des Bons-Enfants, sur des biens situés
à Charly (vignes).

1509. - 1547 (n.st.), 11 janvier. Inventaire après décès de Pierre Clozier, maître pâtissier,
demeurant rue Saint-Martin, devant la rue de Montmorency, dressé à la requête d'Hélène
Gandelier, sa veuve (9 f.).
MC/ET/IX/130.
Ustensiles du métier de pâtissier.

1 Partie inférieure détériorée par l'humidité.
2 Partie inférieure détériorée.
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1510. - 1547 (n. st.), 15 janvier. Inventaire après décès de Gilles Toutet, marchand verrier,
demeurant rue du Temple, près l'hôtel du Plat d'étain, dressé à la requête de Marie Gallée, sa
veuve (7 f.).
MC/ET/XCI/3.
Marchandise du métier de verrier ; dettes actives (brevets, cédules).

1511. - 1547 (n. st.), 18 janvier. Inventaire après décès de Catherine Maubonnet, femme de
Rémy Poultraict, tisserand en toile, demeurant au faubourg Saint-Martin, à l'enseigne de la
Corne de cerf, agissant en son nom et comme tuteur de Marguerite Poultraict (3 f.).
MC/ET/IX/130.
1512. - 1547 (n. st.), 18 janvier. Inventaire après décès de Regnault de Bailly, avocat en
parlement, demeurant rue Bertin-Poirée, dressé à la requête de Marie Thiersault, sa veuve,
tutrice de Marie, Catherine et Guillaume de Bailly (24 f.).
MC/ET/CXXII/1086.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; papiers de famille ; rentes ; titres de propriété sur des biens sis à
Villejuif (terres) ; quittances ; bibliothèque (5 pages) : livres en théologie, droit canon, droit civil,
grammaire, philosophie et histoire et livres en français.

1513. - 1547 (n. st.), 19 janvier. Inventaire après décès de Germain de Marle, seigneur de
Tilloy, notaire et secrétaire du roi, rue de l'Arbre-Sec, dressé à la requête de Marie de
Champanges, sa veuve, tutrice de Guillaume, âgé de 24 ans et demi, de Claude, âgée de 18
ans, et de Jean de Marle, âgé de 16 ans, et à celle de Germain de Marle, l'un des quatre
notaires et secrétaires du parlement, de Clairembault de Marle, prêtre, prieur de Doncherysur-Meuse, de Jacques Daniel, conseiller du roi et président des requêtes du Palais à Rouen, et
Jeanne de Marle, sa femme, de Pierre Le Maître, notaire et secrétaire du roi et greffier de la
Chambre des comptes, et de Jacqueline de Marle, sa femme, de Guillaume Turpin, notaire et
secrétaire du roi, et de Françoise de Marle, sa femme, enfants du défunt (127 f.).
MC/ET/LIV/24.
Vaisselle d'argent, bagues et joyaux (9 pages) ; or et argent monnayé ; biens trouvés en une foulerie au
Haut-Roule, en une maison à Suresnes (foulerie), en l'hôtel seigneurial de Tilloy-en-France (tapisserie,
grain, 2 vaches) ; bibliothèque (1 page) ; 1 cheval, 2 mulets ; déclarations ;
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papiers : 219 articles, dont partages, donations, titres de propriété relatifs à des maisons sises à Paris au
coin de la rue Jean-Tiron, à l'Image Saint-Martin, rue de la Vieille-Tisseranderie, rue de Champfleury,
devant Saint-Honoré, rue de Beaubourg, aux Études du Lion d'argent ; autres titres concernant des
biens situés au Roule, à Suresnes, à Rueil, à Tilloy-en-France, à Goussainville, à Gonesse-en-France, à
Louvres, à Vemars, à Dammartin-en-Goële, à Plailly, à Charonne, à Héricy, à Melun, à Forcilles, à La
Grange-Guillot ; rentes ; papiers de famille.

1514. - 1547 (n. st.), 19 janvier. Inventaire après décès de Jean Dessoyes, seigneur de
Rebelles, conseiller au Châtelet, demeurant rue Saint-Jacques, dressé à la requête de
Germaine Rubentel, sa veuve, tutrice de Germaine, âgée de 12 ans et d'Anne, âgé de 30 ans
(23 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Tapisserie ; chapelle ; provisions en grains ; bibliothèque (1 page) ; vaisselle d'argent, bagues, pierreries
; 1 mulet et 1 cheval ; rentes ; titres de propriété sur des biens situés à Melun (maison rue de la Juiverie)

; dettes actives (brevets).

1515. - 1547 (n. st.), 22 janvier. Inventaire après décès de Jeanne de La Haye, femme de
François Hanocque, sergent à verge en la prévôté de Paris, demeurant au coin de la rue des
Lavandières et de la rue des Deux-Boules (6 f.).
MC/ET/LIV/24.
1516. - 1547 (n. st.), 25 janvier. Inventaire après décès de Barbe Ploncyon, femme de Nicolas
de Channe, tailleur de robes, demeurant rue de la Vieille-Tisseranderie, à l'enseigne du Panier
vert (2 f.).
MC/ET/III/117.
1517. - 1547 (n. st.), 21 janvier. Inventaire après décès de Jeanne Glanne, femme de Marcial
Gyrard, maître pâtissier et oublayer, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de l'Étoile, tuteur de Jean, âgé de 12 ans, de Germaine, âgée de 8 ans, de Jeanne,
âgée de 4 ans et de Barbe, âgée de 20 mois (10 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Ustensiles et marchandises du métier de pâtissier ; bagues et joyaux ; dettes actives.
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1518. - 1547 (n. st.), 27 janvier. Inventaire après décès de Barbe Nepveu, femme de Hilaire
Josse, dit La Cappelle, avocat en parlement, demeurant rue de la Vannerie, à l'enseigne de la
Porte dorée, tuteur de Charles, Jean, Marie l'aînée, Agathe, Hilaire et Marie, la jeune, ses
enfants mineurs (40 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Un manicordion ; quelques livres en latin et en français ; bagues, joyaux et vaisselle d'argent ;
marchandise d'horlogerie et montres ; outils servant à leur fabrication ; dettes actives (brevets, cédules) ;
rentes ; titres de propriété relatifs à des biens sis à Clichy (vigne), à Baigneaux en Beauce (maison,
jardin), à la Chapelle-Saint-Mesmin (vignes), à Nogent-le-Bernard (terres, maisons).

1519. - 1547 (n. st.), 31 janvier. Inventaire après décès de Daniel Duval, maître orfèvre,
demeurant rue de la Petite-Saunerie, près la Vallée de Misère, à l'enseigne de la Nativité
Notre-Dame, dressé à la requête de Nicole Maillart, prêtre, l'un des vicaires de l'église SainteOpportune, exécuteur testamentaire du défunt (7 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Outils, ustensiles et ouvrages du métier d'orfèvre.

1520. - 1547 (n. st.), février. Inventaire après décès de Léone Le Houx, femme d'Oudin Petit,
marchand libraire juré en l'université, bourgeois de Paris, demeurant rue Saint-Jacques, à
l'enseigne de la Fleur de lis, tuteur de ses enfants mineurs (47 f.).
MC/ET/LXXIII/42.
Armes ; tapisserie ; vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; biens se trouvant en une maison à Issy ;
ustensiles d'imprimerie (histoires, matrices de lettres) ; dettes actives (cédules, brevets) ; rentes ; titres
de propriété sur des biens situés à Issy (maison, terre), à Saint-Germain-des-Prés (maison, vigne), à
Vaugirard (terre) et à Bièvres (terre).

1521. - 1547 (n. st.), 3 février. Inventaire après décès d'Isabeau Bruyère, veuve de Pierre
Caillou, marchand pelletier, demeurant à la halle de la Ganterie, près la halle au Cuir, dressé à
la requête de Jacques Caillou, marchand pelletier et bourgeois de Paris, de Durant Ferre,
marchand, bourgeois de Paris, de Perrette Caillou, sa femme, et de Pierre Bénard, marchand

baudroyeur, et Catherine Caillou, sa femme, enfants du défunt (35 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
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Vaisselle d'argent, bagues et joyaux ; 1 cheval ; rentes ; titres de propriété sur une maison à Paris, en la
Lingerie, à l'enseigne de la Corne de cerf ; marchandise de pelleterie ; dettes actives (papiers journaux,
déclarations, cédules, brevets) ; titres de propriété sur des biens sis à Villeneuve-Saint-Georges (maison,
vigne) ; argent monnayé .

1522. - 1547 (n. st.), 15 février. Inventaire après décès de René Le Conte, marchand drapier,
demeurant rue Saint-Denis, à l'enseigne de la Corne de cerf, dressé à la requête de Jean
Pulleu, marchand drapier, bourgeois de Paris, tuteur de Jean Le Conte, fils mineur du défunt
et de Catherine Pulleu, jadis sa femme (5 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (cédules, brevets).

1523. - 1547 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès de Pierre Fromont, procureur au Châtelet,
(1) dressé à la requête d'Anne Lebrun, sa veuve, tutrice de Marie Fromont, sa fille (5 f.).
MC/ET/XIX/271.
Vêtements et linge à l'hôtel de Sens ; bagues et joyaux ; contrat de mariage.

1524. - 1547 (n. st.), 3 mars. Inventaire après décès de Pierre Descoqs, marchand, demeurant
à Sannois, dressé à la requête de Jean Bynet, marchand boursier, exécuteur du testament du
défunt, agissant pour Catherine Descoqs, sa femme, et comme tuteur de Jacques et Catherine
Descoqs, ses beaux frère et soeur, enfants du défunt (8 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Papiers uniquement : titres de propriété relatifs à des biens situés à Sannois (maison, terre) et à Issy
(pré) ; rentes.

1525. - 1547 (n. st.), 7 mars. Inventaire après décès de Michel de Villiers, maître sellierlormier, bourgeois de Paris, demeurant rue de la Harpe, devant l'hôtellerie de l'Arbalète,
dressé à la requête de Claire Jaubert, sa veuve, tutrice d'Anne de Villiers, sa fille mineure (21
f.).
MC/ET/CXXII/125.
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Marchandises et outils du métier de sellier ; dettes actives ; titres de propriété sur la maison des Trois
Coulombs, rue des Postes, et sur des biens situés à Chaville (maison et terres) ; papiers de famille ;
biens trouvés en la maison de Chaville.

1526. - 1547 (n. st.), 8 mars. Inventaire après décès de Guillaume Hamel, marchand drapier,
bourgeois de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, à l'enseigne de l'Aigle rouge, dressé à la
requête de Catherine Soutin, sa veuve, tutrice de Jean et Nicole Hamel, ses enfants mineurs, et
à celle de Robert de Mariavalle, marchand drapier, bourgeois de Paris, et Florence Hamel, sa
femme, et de Louis Hamel, compagnon drapier, âgé de 25 ans, enfants du défunt, en présence
de Nicolas Soutin, marchand drapier, bourgeois de Paris, beau-frère et associé du défunt (30
f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Papiers de famille ; argent monnayé ; bagues et joyaux ; dettes actives (cédules, brevets).

1 L'adresse n'est pas indiquée.

1527. - 1547 (n. st.), 9 mars. Inventaire après décès de Jean Le Jeune, marchand mercier,
bourgeois de Paris et de Marie Le Camus, sa femme, décédée peu après lui, demeurant rue
Saint-Antoine, paroisse Saint-Gervais, dressé à la requête de Girard Fremyn, marchand
apothicaire-épicier et bourgeois de Paris, exécuteur testamentaire des défunts, à celle de
Martin Le Camus, conseiller au parlement, de Denis Le Camus, prêtre, chanoine de la
collégiale Saint-Maur-des-Fossés, de Guyon Le Bel, menuisier à Augers-en-Brie et Marie Le
Camus, sa femme, et du procureur de Martin Le Camus, marchand apothicaire-épicier à
Montfort-l'Amaury, frères et soeurs de la défunte, et à celle de Nicolas Belavoine, marchand
mercier, bourgeois de Paris, procureur de sa mère, Marguerite Le Jeune, soeur du défunt et
femme de Baudichon Belavoine, demeurant à Mortemer (24 f.).
MC/ET/XIX/271.
Marchandises de mercerie ; bagues et joyaux ; argent monnayé .
1528. - 1547 (n. st.), 10 mars. Inventaire après décès de Jean David, maître cordier, bourgeois
de Paris, demeurant rue de la Tonnellerie, près la porte de la Halle au blé, dressé à la requête
de Madeleine Legrant, sa veuve, tutrice de Christophe David, son fils mineur (9 f.).
MC/ET/CXXII/35.
Marchandise et ustensiles du métier de cordier.
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1529. - 1547 (n. st.), 15 mars. Inventaire après décès de Catherine Pingueret, femme de Denis
Villet, marchand bonnetier de drap, bourgeois de Paris, demeurant rue des Lavandières, à
l'Image Saint-Christophe, tuteur de Jeanne Villet, sa fille mineure (13 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Marchandise et ustensiles du métier de bonnetier ; vaisselle d'argent ; argent monnayé ; biens trouvés à
Saint-Germain-des-Prés ; en une maison devant l'hôtel de Nesle ; dettes actives (déclarations, cédules,
brevets) ; rentes ; titres de propriété sur une place à Saint-Germain-des-Prés, à l'opposite du château du
Louvre, le long de la Butte des Archers.

1530. - 1547 (n. st.), 21 mars. Inventaire après décès de Jean Batelart, marchand boucher et
bourgeois de Paris, demeurant rue de Champfleury, près la rue Saint-Honoré, à l'enseigne de
la Moufle, dressé à la requête de Louise de La Court, tutrice de Claude, Augustin, Denise,
Marie, Catherine et Louise Batelart, ses enfants mineurs (18 f.).
MC/ET/LXXXVI/93.
Vaisselle d'argent ; bagues et joyaux ; argent monnayé ; dettes actives (brevets).

1531. - 1547 (n. st.), 27 mars. Inventaire après décès d'Antoine Labbé, docteur régent en la
faculté de théologie, jadis principal du collège de Lisieux, y demeurant, dressé à la requête de
Pierre Petit, prêtre, maître ès arts, pédagogue, demeurant au collège de Lisieux (8 f.).
MC/ET/XXXIII/20.
Bibliothèque (4 pages) : livres de religion.

1532. - 1547 (n. st.), 29 mars. Inventaire après décès de Pierre Guyart, boucher, demeurant
place aux Veaux, dressé à la requête de Guillemette Thierrye, tutrice de Nicolas, Jean,
Tanneguy, Margue rite, Jeanne et Philippe Guyart, ses enfants (4 f.).
MC/ET/XX/74.
Papiers : titre de propriété sur une maison rue du Colombier.
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A
Abbayes, voir aux noms des lieux.
ABBÉ (Pierre), maître sellier, 1375.
Ablon ou Ablon-sur-Seine (Val-de-Marne, cant.
de Villeneuve-le-Roi), 237.
Ablon (rue d'), 1339.
ABRAHAM (Philippe), manouvrier, 675.
ACART (Barbe), 785.
ACART (Jeanne), femme de Jean Bailly, 1259.
ACHARIE (Jeanne), veuve de Guillaume de
Livré, 335.
Acy-en-Multien (Oise, cant. de Betz), 1194 ;
seigneur d' -, voir DUMONT (Thierry).
ADAM (Marion), veuve de Nicolas de Neuville,
1401.
ADMIRAULT (René), procureur au Châtelet, 76.
Affineur : maître -, voir GLANE (Olivier) ;
marchand -, voir CAILLOU (Jean) ; - et
départeur d'or et d'argent, voir REGNARD (Jean)
; outils servant au métier d' -, 138.
Affinoir (enseigne de l'), rue du Lion, 138.
AFFORTI (Guillemette), veuve de Jacques
Passart, 379.
AGNÉE (Jean), crieur de corps et de vins, 1447.
Agnès, femme de Jean Gauvin, 29.
Agnizy (seigneur d'), voir GROLIER (Jean).
AGUENIN, dit LE DUC (Pierre), clerc en la
chambre des Comptes, 34.
Aigle (enseigne de l'), rue du Feurre, 212.
Aigle d'or (enseigne de l'), rue Saint-Denis,
1159 ; rue de la Tonnellerie, 272.
Aigle rouge (enseigne de l'), rue de la
Tonnellerie, 1526.
Aigrefoin (Yvelines, cant. de Chevreuse, comm.
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse) : seigneurie, 239.
AIR (Margerie d'), prêtre à Saint-Germainl'Auxerrois, 1053.
Aiguilletier (marchand), voir TAUPIN (Jean) ; et mercier, voir Mercier-aiguilletier.
Airain (ustensiles d'), 1035.
Aizelles (seigneur d'), voir VAULDRAY (Michel
de).
ALAIN (Pierre), scieur d'ais, 579.
ALAIN (Yves), sergent à verge au Châtelet, 450.
ALAIRE (Jean), marchand hôtelier, bourgeois de
Paris, 867.

ALAIRE (Julienne), veuve de Pierre Cornillon,
49.
ALAMAIN (Pierre), maître haubergier, 572.
ALAN (Étienne), 1365.
ALAN (Guillemette), 1365.
ALAN (Pierre), maître barbier-chirurgien, 1365.
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ALARD (Jeanne), femme de Nicolas Anizon,
546.
ALARGENT (Claude), 1129.
ALARGENT (Marin), marchand, bourgeois de
Paris, 1129.
ALARGENT (Philippe), 1129.
ALART (Catherine), 785.
ALART (Guillaume), conseiller au parlement,
785.
ALART (Marguerite), 785.
ALART (Perrette), veuve de Robert Cadot, 1385.
ALAVICE (Jean), messager, 169.
ALBIAC (Accasse d'), 496.
ALBIAC (Catherine d'), 496.
ALBIAC (Charles d'), 496.
ALBIAC (Charles d'), conseiller du roi et
président en la chambre des Comptes du pays de
Languedoc, 496.
ALBIAC (Jean d'), 496.
ALBIAC (Jean d'), seigneur de Gorroys,
commissaire ordinaire de l'artillerie du roi, valet
de chambre du dauphin, 1298.
ALBIAC (Louis d'), 496.
ALBIAC (Louis d'), avocat au parlement, 1298.
ALBIAC (Pierre d'), 496.
ALEGNIER (Jacqueline), femme de Jean
Coullebault, 490.
Alençon (Orne) : chancelier, voir OLIVIER
(François).
ALEPS (Pasquier), orfèvre, 382.
ALEXANDRE (Pierre), 909.
ALIX (Pierre), marchand fruitier, 1452.
Alizay (Eure, cant. de Pont-de-l'Arche) : curé de
-, voir CHARRIER (Jean).
ALLANT (Avoie), veuve de Anceaulme de
Sainct-Yon, 437.
ALLARD (Marie), veuve de Pierre Fournier,

415.
ALLART (Catherine), veuve d'Eustache Duval,
969.
ALLART (Geneviève), 735.
ALLART (Guillaume), conseiller du roi au
parlement, 735.
ALLEGRIN (Ambroise), 273.
ALLEGRIN (Etienne), conseiller du roi et
général sur le fait de la justice des Aides, 273.
ALLEGRIN
(Guillaume),
conseiller
au
parlement, 273.
ALLEGRIN (Guillaume), conseiller du roi et
correcteur en la chambre des Comptes, 281.
ALLEGRIN (Guillemette), veuve de Pierre
Regnault, 24.
ALLEMAGNE (Catherine), veuve de Jean
Bourgault, 294.
ALLIER (Nicolas), marchand fruitier, 1356.
ALMAURY (Antoine), maître maçon, bourgeois
de Paris, 175.
ALMAURY (Jean), maître maçon et bourgeois
de Paris, 1475.
ALMAURY (Jean), notaire et greffier en la
prévôté de Paris, 374.
AMAULRY, voir aussi AMAURY.
AMAULRY (Bernard), maître maçon, 1274.
AMAULRY (Louis), maître vitrier et bourgeois
de Paris, 1389.
AMAURY (Antoine), maître maçon et bourgeois
de Paris, 1244, 1475.
AMAURY (Catherine), 1244, 1475.
AMAURY (Jacqueline), 1244, 1475.
AMAURY (Marie), 1244, 1275.
AMAURY (Nicolas), 1244, 1475.
AMAURY (Nicole), 1244, 1475.
Ambassadeur, voir Ligues Suisses (pays des).
AMBOISE (Charles d'), chevalier, seigneur de
Chaumont et d'Amboise, grand-maître de France,
878.
AMELINE (Mathieu), mesureur de blé,
bourgeois de Paris, 842, 860.
Amiens
(Somme)
:
boulanger,
voir
MOUTONVILLIER (Hue de) ; marchand, voir
BEAUREGARD (Etienne de).
AMY (Amable), secrétaire et procureur de
Charles du Sollier, 714.
AMY (Jacques), procureur au parlement, 339.
AMY (Madeleine), 339.
AMYS (Catherine), veuve de Pierre Raphajan et
de Bertrand Bonnet, 165.
ANCEAU (Marie), femme de Jean Greslée,
1188.
ANCEAULME (Audry), boulanger, 43.
[p. 359]

ANCEAULME (Jean), marchand boulanger, 43.
ANCEL (Catherine), veuve d'Eustache du Mont,
1377.
ANCEL (Roger), couturier, 1278.
ANCELET (Jean), ancien valet de chambre de
Louis de Luxembourg, 1300.
Ancre (enseigne de l'), rue Saint-Germainl'Auxerrois, 238.
ANCY (Jean), bourgeois de Paris, 279.
ANDELLE (Jean), canonnier en l'artillerie du roi,
55.
ANDELLE (Louis), canonier ordinaire de
l'artillerie du roi, 55.
ANDRENAS (Germaine), veuve de David
Crosnier, 356.
ANDRIEU (Marc), compagnon épicier, 619.
ANDROUET (Antoinette), femme de Jean Le
Tourneur, 1421.
ANDROUET (Isabeau), femme de Vast Fournier,
1421.
ANDROUET (Jacqueline), femme de Jean
Poyvret, 1421.
ANDROUET (Jacques), "pourtrayeur", 1421.
ANDROUET (Yves), marchand, 1421.
Ane rayé (enseigne de l'), rue des Tombes, 90 ; rue des Trois-Portes, 381 ; - rue de la Verrerie,
1289.
Ane rayé (hôtel de l'), rue du Bourg-l'Abbé, 545.
Ange (enseigne de l'), rue de la Mortellerie,
1044 ; - rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 596.
Ange (maison de l'), vieux cimetière Saint-Jean,
241.
Angervilliers (Essonne, cant. de Saint-Chéron),
482.
ANGEVILLIER (Michelle), femme d'Antoine
Canu, 1153.
Anglais (rue des), 381.
Angleterre : natif d'-, voir BESNON (François).
ANGOT (Simone), femme de Martin Henry, 647.
ANGRAN (Jeanne), femme d'Yves Cardu, 895.
ANGUERRAND (Jacques de), maître tapissier
de haute-lisse, 587.ANIER (Simon), écuyer,
seigneur de Villebéon, 75.
ANIZON (Anne), 1243.
ANIZON (Nicolas), mesureur de grains, 546,
1243.
ANIZON (Thomas), 1243.
Annet-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant.
de Claye-Souilly), 387.
ANNETTE (Catherine), femme de Jean Heys,
398.
Annonciation (enseigne de l'), place de Grève,
837.
Annonciation (hôtel de l'), rue Saint-Antoine,
789, 798, 1305 ; rue de la Vieille-Bouclerie, 33.

Annonciation (maison de l'), rue de la Huchette,
661.
Anquetin-le-Faucheur (rue), 1230.
ANTHONIS (Catherine), veuve de Jean
Malingre, 140.
ANTHONIS (Charles), auditeur en la chambre
des Comptes, 1095.
ANTHONIS (Charles), conseiller du roi en la
cour des Aides, 1096.
ANTHONIS (François), curé de Boiron, 140.
ANTHONIS (Jacques), élu de Paris, 140.
ANTHONYS (Françoise), femme de Simon
Legrand, 1170.
Antoinette, femme de Pierre Blaise, 862.
Antony (Hauts-de-Seine), 107, 240, 312, 1032,
1505 ; greffier d'-, voir BROUART (Jean).
Anvers (Belgique), 816.
ANVERS
(Guillaume
d'),
marchand
parcheminier, bourgeois de Paris, 858.
Apothicairerie (marchandise d'), 400, 602, 702,
742, 921, 933, 988, 1281
Apothicaires-épiciers
(marchands),
voir
BRANJON (Tristan), CALIER (Robert),
CHEFDEVILLE (Hugues), COCHU (Geoffroy),
GUEILLY (Jacques), DESQUETOT (Georges),
ESCHART (Jean, l'aîné), ESCHART (Robert),
FRAGUYER (Pierre), FRÉMYN (Girard),
HONORÉ (Gervais), LANGLOYS (An-dry), LE
CAMUS (Martin), LE CAMUS (Nicolas), LE
COQ (Pierre), LE FOURBEUR (Nicolas),
NEPVEU (Germain), NOËL (Guillaume) ;
ustensiles du métier, 602, 742, 933.
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Apparition de Notre-Seigneur à la Madeleine
(enseigne de l'), rue Saint-Denis, 421.
ARBALESTE (Nicole), veuve d'Adam du Drac,
414.
Arbalète (enseigne de l'), 540 ; pont Notre-Dame,
1184 ; rue de Beaubourg, 436 ; rue Maudétour,
175 ; rue des Noyers, 582 ; rue Saint-Martin, 922.
Arbalète (hôtellerie de l'), rue de la Harpe, 1525.
Arbalétrier (mâitre), voir GAIGNARD (Michel).
Arbre sec (enseigne de l'), rue de l'Arbre-Sec,
742.
Arbre-Sec (rue de l'), 5, 280, 326, 449, 475, 554,
584, 654, 669, 704, 742, 809, 896, 981, 1030,
1034, 1145, 1149, 1150, 1350, 1388, 1405, 1414,
1513.
Arbres et herbes (inventaires d') : 915, 1074,
1356.
Archers de la garde du roi, voir Garde du roi.
Archers de la ville de Paris, voir BOYADEN
(Pierre), DUVAL (Jean), POIAL (Guillaume),
POIART (Michel), ROBINEAU (Richard).

Archevêque (port de l'), 715.
Archidiacre, voir JOSAS.
Arcis (rue des), 142, 539, 1082, 1226, 1398.
Arcueil (Val-de-Marne, cant. de Cachan), 62,
187, 212, 339, 389, 599, 624, 1273.
Ardilliers (hôtel d'), rue de la Mortellerie, 179.
Argent monnayé, 46, 62, 65, 67, 70, 75, 77, 91,
96, 102, 105, 112, 116, 121, 125, 136, 141, 147,
150, 156, 159, 167, 182, 183, 188, 202, 215, 219,
221, 229, 239, 249, 252 bis, 253, 255, 259, 263,
267, 277, 280, 296, 306, 310, 326, 340, 341, 346,
366, 367, 369, 372, 374, 388, 401, 402, 403, 414,
424, 431, 435, 443, 459, 460, 461, 466 bis, 482,
487, 489, 509, 511, 528, 529, 534, 550, 554, 571,
583, 590, 598, 612, 614, 621, 622, 632, 637, 641,
649, 653, 659, 663, 678, 679, 680, 692, 702, 703,
706, 709, 715, 719, 727, 730, 731, 733, 742, 748,
752, 754, 759, 765, 773, 779, 783, 792, 796, 804,
805, 808, 810, 818, 819, 833, 839, 847, 860, 866,
869, 870, 876, 882, 884, 888, 889, 898, 900, 913,
925, 960, 1002, 1015, 1022, 1026, 1048, 1049,
1055, 1062, 1064, 1067, 1069, 1079, 1097, 1098,
1111, 1126, 1129, 1139, 1140, 1158, 1194, 1237,
1243, 1256, 1263, 1267, 1268, 1282, 1288, 1289,
1294, 1349, 1360, 1405, 1420, 1427, 1428, 1461,
1468, 1471, 1472, 1484, 1485, 1488, 1491, 1494,
1499, 1506, 1508, 1513, 1522, 1526, 1527, 1529,
1536.
Argenterie et orfèvrerie royale, 650.
Argenteuil (Val-d'Oise), 125, 415, 866, 902, 947,
965, 1081, 1174.
ARMANT (Pierre), commis du trésorier de
Toulouse, 1438.
Armes, 50, 185, 196, 207, 239, 284, 485, 487,
496, 573, 952, 1007, 1031, 1109, 1244, 1349,
1520.
Armures, 1116.
Armuriers (marchands), voir BONNEL (Pierre),
LE FRANC (Guillaume) ; marchandises du
métier d'-, 1233 ; ustensiles du métier d'-, 1408.
ARNAIL (Jacques), procureur au grand conseil,
1441.
ARNOUL (Charlotte), 606.
ARNOUL (Claire), 606.
ARNOUL (Jacqueline), veuve de Nicolas Hallin,
1047.
ARNOUL (Jeanne), 606.
ARNOUL (Jeanne), veuve de Jean Chevallier,
553, 842.
ARNOUL (Marguerite), femme de Jean
Meugnan, 757.
ARNOUL (Marie), 606.
ARNOUL (Nicolas), sergent à verge au Châtelet,
606.
Arnoul-de-Charonne (rue), 1471.

ARNOULT (Charlotte), 642.
ARNOULT (Claire), 642.
ARNOULT (Jeanne), 642.
ARNOULT (Marie), 642.
ARNOULT (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 642.
Arnouville-lès-Gonesse
(Val-d'Oise,
cant.
Garges-lès-Gonesse), 1126.
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ARONDEL (Jean), 459.
Arondelles (enseigne des), rue Saint-Denis, 112.
Arquebusier de la ville de Paris, voir ROZE
(Gervais).
ARROGER (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 372.
Artillerie du roi : commissaire et fondeur, voir
TANNEGUY (Étienne) ; commissaire ordinaire,
voir ALBIAC (Jean d') ; canonniers, voir
ANDELLE (Jean), ANDELLE (Louis), BOUYN
(Marin),
CORBILLON
(Morant),
RACHENESSE (Jean) ; fondeur, voir BOUYN
(Marin) ; receveur des salpêtres, voir MASSYRE
(Claude).
Artillier (marchand), voir DROUART (Raoulin).
Arts (maîtres ès), voir LAURENSON (Claude),
PICHON (Jean).
ASNIÈRES (Marie d'), femme de Jean Hamelin,
866.
ASNIÈRES (Robert d'), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 287.
Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 534, 707.
ASSE (Guillaume), 953.
ASSE (Isabeau), 953.
ASSE (Jean), 953.
ASSE (Jean), marchand beurrier, 953.
ASSE (Jeanne), 953.
ASSE (Marion), 953.
ASSE (Pierre), 953.
ASSELIN (Jacques), prêtre, 1103.
ASSELIN (Jean), 1103.
ASSELIN (Marguerite), 1103.
ASSELIN (Marguerite), femme d'Odet Philippe,
114, 274.
ASSELIN (Mathieu), maçon, 1103.
ASSELIN (Pierre), 1103.
Athis-Mons (Essonne), 956.
Atilly, voir Férolles-Atilly.
Attainville (Val-d'Oise, cant. d'Ecouen), 1349.
AUBERT (Claude), marchand cordier, bourgeois
de Paris, 358.
AUBERT (Esme), 1386.
AUBERT (François), procureur au Châtelet, 266
bis.
AUBERT (François), procureur en parlement,

265 bis.
AUBERT (Guillaume), 1386.
AUBERT (Jeanne), femme de Jean Petit, 19.
AUBERT (Phelippot), marchand fripier à Meaux,
19.
AUBERT (Pierre), marchand boucher, bourgeois
de Paris, 788.
AUBERT (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
1386.
Aubervilliers (Seine-Saint-Denis), 55, 125, 499,
515, 849, 1026.
AUBERY (Jean), marchand courtier juré de vins,
bourgeois de Paris, 1289.
AUBEUFZ (Nicole), femme d'Olivier Glane,
950.
AUBIN (Jeanne), femme de Jaquet Hervy, 18.
AUBIN (Robert), charron, 18.
AUBIN (Simon), charron, 18.
AUBOURT (Noël), laboureur, 760.
AUBOUST (Gabriel), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 792.
Aubri-le-Boucher (rue), 244, 755, 811, 1044,
1129, 1228, 1486.
AUBRY
(Antoine),
marchand
tavernier,
bourgeois de Paris, 1206.
AUBRY (Catherine), 1487.
AUBRY (Charlotte), 1487.
AUBRY (Geneviève), femme de Jean Fare, 800.
AUBRY (Guillaume), marchand boucher,
bourgeois de Paris, 1487.
AUBRY (Jeanne), veuve de Nicole Renier, 52.
AUBRY (Marion), veuve de Joachim Guillot,
711.
AUBRY (Nicaise), marchand jardinier, 915.
AUBRY (Pierre), 1487.
AUBRY (Tanneguy), marchand, bourgeois de
Paris, 1446, 1487.
AUBYNET (Jean), sergent à verge au Châtelet,
64.
Audiencier, voir Officialité de Paris.
AUDIGUET (Anne), 691.
AUDIGUET (Antoine), 691.
AUDIGUET (Barthélémy), 691.
AUDIGUET (Colette), femme de Michel Poial
ou Poiart, 444, 578.
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AUDIGUET (Colette), femme de Simon
Dandrieu, 691.
AUDIGUET (Jean), compagnon tonnelier, 440,
maître tonnelier, 691, 975.
AUDIGUET (Nicolas), 440.
AUDIGUET (Pierre), 691.
AUDIGUET (Thomas), maître tonnelier, 691.
AUDOUART (Macé), tisserand en linge, 635.

AUDRY (Jeanne), veuve de Jean Jaquemin,
1098.
AUDRY (Nicolas), marchand orfèvre, 707.
AUDRY (Robinet), 948.
AUFFROY (Agnès), femme de Pierre Parent,
596.
Auge (vicomte d'), voir THIBAULT (Laurent).
AUGER (Claude), veuve d'Hugues Cocquillart,
1155.
AUGER (Emery), compagnon tonnelier, 795.
AUGER (Philippe), 795.
Augers-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de
Villiers-Saint-Georges), 1527.
Augustins (rue des), 184, 256, 525.
AULBIN (Etiennette), femme d'Etienne Loiseau,
946.
AULBAIN (Geneviève), femme de Jean Aus
Enfans, 1003.
Aulnay-la-Rivière (Loiret, cant. de Puiseaux) :
laboureur, voir PICART (Martin) ; seigneur d'-,
voir BADOVILLIER (Jean de).
Aulnay-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), 978.
AULVRAY (Opportune), femme de Guillaume
Cornon, l'aîné, 1314.
Aumale (Seine-Maritime) : abbé d'-, voir
DUYGNY (Philibert).
Aumônier du maréchal de Montmorency, voir
DU MAZEL (Antoine).
Aurillac (Cantal), 104 ; marchand, voir DUMAS
(Pierre).
AUS ENFANS (Jean), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris, 1003.
AUS ENFANS (Jean), l'aîné, 1003.
AUS ENFANS (Jean), le jeune, 1003.
AUS ENFANS (Marie), l'aînée, 1003.
AUS ENFANS (Marie), la jeune, 1003.
AUS ENFANS (Mathurin), 1003.
AUTELIN dit DU GARNIER (Jean), marchand
boulanger du cardinal de Bourbon, 1179.
Auteuil (Paris, XVIe arr.), 112, 253, 455, 1015.
AUTEUIL (Simon d'), maître cordonnier, 1488.
AUTRAN (Germain), 511.
AUTRAN (Marie), femme de Jean de l'Espinay,

511.
AUTRAN (Merri), voiturier par terre, 511.
Autruche (enseigne de l'), rue Saint-Denis, 1054.
Autruche (rue d'), 1140.
Auvergne (province d') : fromages, 427.
Avaleur de vins, voir LOYS (Paul).
AUXION (Jean), maraîcher et jardinier, 1237.
AUX OURS (Pierre), boulanger, 1122.
AVAULT (Nicolas d'), marchand et bourgeois de
Paris, 598.
Ave Maria (collège de l'), 71.
Ave Maria (enseigne de l'), rue Saint-Denis,
1061.
Ave Maria (monastère de l'), 833.
AVELINE (Mathurin), marchand, 532.
Aventure (enseigne de l'), rue de Béthisy, 774.
AVIS (Denis), procureur au Châtelet, 39.
AVIS (Jean), docteur régent en la faculté de
médecine en l'université de Paris, 39.
AVRIL (Denise), 778.
AVRIL (Jacques), 778.
AVRIL (Jacques), maître sellier, 778.
AVRIL (Pierre), 778.
Avrainville (Essonne, cant. d'Arpajon), 1174.
Avranches (Manche) : chanoine, voir BASTARD
(Pierre) ; receveur des aides en l'élection, voir
REGNYER (Gaston).
Avron (Seine-Saint-Denis, cant. et comm. de
Neuilly-Plaisance), 321, 346, 811 ; seigneur d'-,
voir LE FORESTIER (Jean).
Avron (rue d'), 584, 613, 722, 825, 910, 1165,
1193.
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Ay (Marne) : vicomte, voir DU DRAC (Adam).
AYMERY (Guillemette), veuve de Nicolas
Duthil, femme de Pierre Cornu, 1374.
AYMON (Charles), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 1144.
AYMON (Charles), fils, 1144.
AYMON (Marguerite), 1144.
AYMON (Marie), 1144.

B
BABOU (Philbert), trésorier de France, 650.
BACHELIER (Jean), l'aîné, procureur en
parlement, 1473.
BACHELIER (Jean), seigneur du fief de
Serbonnes, 724.
Bachelier en décret, voir DYODE (Jean).
BACHELLIER (Jeanne), femme de Jean Richeu,
42.

BACHELOT (Pierre), maître tailleur de robes,
551.
Bacouel (Oise, cant. de Breteuil) : fief de
Terremore, 1449 ; seigneur de -, voir FORMÉ
(Nicolas).
BADONVILLIERS (Guillaume de), sieur de
Varennes, notaire et secrétaire du roi, greffier en
la chambre des Comptes, 458.

BADONVILLIERS (Madeleine de), femme de
Léonard Poart, 458.
BADONVILLIERS, voir aussi BADOVILLIER.
BADOVILLIER (Jean de), seigneur d'Aulnay-laRivière, maître ordinaire en la chambre des
Comptes, 1115.
BADOVILLIER (Marthe de), 1115.
BADOVILLIER, voir aussi BADONVILLIERS.
BAGENNE (Jean), 631.
Bagneux (Hauts-de-Seine) 62, 102, 240, 298,
455, 704, 805, 947, 965, 1202, 1473, 1506.
Bagneux-Saint-Erblant, voir Bagneux.
Bagnolet (Seine-Saint-Denis), 35, 97, 129, 573,
681, 928, 991, 1042.
Baigneaux (Eure-et-Loir, cant. d'Orgères-enBeauce), 1518.
BAGRAN (Pierre), marchand mercier, bourgeois
de Paris, 571.
Bagues et joyaux, passim.
BAGYS (Jean de), conseiller au grand conseil,
743.
BAIEULX (Catherine de), 103.
BAIEULX (Guillaume de), 103.
BAIEULX (Jean de), sergent à cheval au
Châtelet, 103.
Baignoires, 145.
BAILLAULT (Guillaume), 1010.
BAILLAULT (Guillaume), compagnon meunier,
1010.
BAILLAULT (Jean), 1010.
BAILLE (Jeanne), femme de Didier Maheu, 161.
Baillet (rue), 955.
BAILLON (Guillaume de), 1505.
BAILLON (Jean de), seigneur de Manvault,
receveur des tailles en l'élection de Paris, 1505.
BAILLON (Marie de), veuve de Pierre des
Essars, 138 bis.
Bailli, voir Corbie.
BAILLY (Bourgonce), marchand, bourgeois de
Paris, 459.
BAILLY (Catherine de), 1512.
BAILLY (Chicart), maître tabletier, bourgeois de
Paris, 459.
BAILLY (Geneviève), 459.
BAILLY (Geneviève), veuve de Jacques Leroux,
153.
BAILLY (Geneviève), 922.
BAILLY (Guillaume de), 1512.
BAILLY (Jean), compagnon tondeur de draps,
marchand ferronnier, 1259.
BAILLY (Jean), marchand chaudronnier,
bourgeois de Paris, 922.
BAILLY (Jeanne de), femme de Samson de
Sacarlarre, 649.
BAILLY (Marie de), 1512.

BAILLY (Marguerite), l'aînée, veuve de Mathieu
Longuejoe, 459.
BAILLY (Marguerite), la jeune, femme de Jean
Sanxon, 459.
BAILLY (Marie), épouse de Jean Arondel, 459.
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BAILLY (Martine), épouse de Roger Bourgeois,
459.
BAILLY (Regnault de), avocat en parlement,
1512.
BAILLY (Thibault de), doyen et chanoine de
Sézanne, 649.
Bailly-Carrois (Seine-et-Marne, cant. de
Mormant), 810.
Bains (seigneur de), voir FORMÉ (Nicolas).
BAJOUE (Mathurin), 438.
Balances (enseigne des), rue du Bourg-l'Abbé,
640 ; rue de la Mortellerie, 172 ; rue Saint-Denis,
1250 ; rue de la Vannerie, 734.
Balanciers : maîtres, voir JOUAY (Étienne),
JOUAY (Millet) ; outils servant au métier, 466,
1392.
BALART (Barbe), femme de Jean Vatel, 1190.
BALIN (Marguerite), femme de Jacques Baron,
729.
BALLE
(Laurent),
marchand
ferronnier,
bourgeois de Paris, 1423.
Ballets (rue des), 578, 691, 975.
BALSAC (Geoffroy de), protonotaire du SaintSiège, 278.
BALZAC (Déode de), seigneur de Marcoussis,
907.
BALZAC (Guillaume de), seigneur de
Marcoussis, 907.
BALZAC (Thomas de), seigneur de Marcoussis,
907.
Bannière de Bourbon (enseigne de la), rue de la
Serpente, 50.
Bannière de France (enseigne de la), rue de
Venise, 406 ; rue de la Vieille-Bouclerie, 33.
BARAT (Denis), 999.
BARAT (Dominique), marchand, bourgeois de
Paris, 999.
BARAT (Gillette), 999.
BARAT (Jacqueline), 231.
BARAT (Marceau), laboureur, 608.
BARAT (Merry), marchand cordonnier, 106,
127.
BARAT (Thomasse), 127.
BARBE (Claude), 1245.
BARBE (Denise), 1245.
BARBE (Jacques), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 1245.
BARBE (Jeanne), 1245.

BARBE (Marie), l'aînée, 1245.
BARBE (Marie), la jeune, 1245.
BARBE (Pierre), maître gaînier, 1211.
BARDEDOR (Isabeau), femme de Bernard
Jouvyn, 54.
Barbette (hôtel de), rue Vieille-du-Temple, 1296.
BARBETTE (Isabeau), femme de Jean Le
Bourrelier, 368.
BARBETTE (Laurent), marchand de draps de
soie, 368.
BARBETTE (Marguerite), 681.
BARBETTE (Marguerite), femme de Thierry
Courtier, 368.
BARBETTE (Pierre), l'aîné, marchand et
bourgeois de Paris, 368.
BARBETTE (Pierre), le moyen, mesureur de sel,
368.
BARBETTE (rue), 97, 1284.
BARBIER (Catherine), bourgeoise de Paris,
1117.
BARBIER (Étienne), marchand verger, 1368.
BARBIER (Louise), 1161.
BARBIER (Martin), maître cordonnier, 1161.
Barbiers, voir BOURGEOIS (Jean), LEFFROY
(Jean), PETIT (Jean) ; compagnon -, voir
FICHET (Jean), LA PLANCQUE (Eracle de) ; chirurgiens,
voir
ALAN
(Pierre),
BEAUCHESNE
(Joachim),
DESHAYES
(Guillaume), DESHAYES (Noël), DROUET
(Louis) DU MOULIN (Julien), GILLET (Gilles),
HENRY (Martin), LA GOIGNE (Jean), LE GAY
(Pierre), MORISSEAU (Michel), PLEBAULT
(Thomas), TANEAU (Philippe), TARTET
(Michel), VALLERAN (Henry de) ; outils
servant au métier, 44, 841, 1241.
BARBIN (Jacques), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 482.
BARBON (Louis de), receveur de la BasseMarche, 904.
BARDIFVEAU (Guillaume), 793.
BARICHET (Marie), veuve de Nicolas Périer,
62.
BARILLEAU (Denise), veuve de Guillaume Le
Jay, 537.
Barillerie (rue de la), 76.
Barillet (enseigne du), rue de la Mortellerie,
1238, 1353 ; - rue Saint[p. 365]
Martin, 277 ; -, rue de la Vieille-Draperie, 1111.
BARILLET (Jean), marchand, 57.
BARLE (de), marchand mégissier, 290.
BARON (Colette), veuve de Jean Mathicaux,
378.
BARON (Jacques), sergent à verge au Châtelet,

maître tissutier et joueur d'instruments, 729.
BARON (Marguerite), veuve de Simou Treze,
1231.
BARON (Perrette), 729.
BARONNEAU (Pierre), laboureur et marchand,
826.
BARRAULT (Jeanne), femme de Guillaume
Poial, 444.
Barre (la), voir Deuil-la-Barre.
BARRÉ (Colette), veuve de Simon Guilbert,
1048.
BARRE (Jacqueline), veuve de Guillaume
Bourdin, 390.
BARRE (Jean), procureur en la chambre des
Comptes, 621.
BARRÉ (Louis), sergent à verge au Châtelet,
1133.
BARREAU (Girard), 894.
Barres (carrefour des), 35.
Barres (rue des), 29, 93, 134, 268, 373, 483, 605,
833, 1091, 1136, 1153, 1177, 1455.
Barrières (rue des), 470.
Barrières (sieur de), près Saint-Germain-en-Laye,
931.
Barron, près de Chelles : curé, voir ANTHONIS
(François).
BARROYS (Claude), 285.
BARROYS (Jean), mesureur de charbon, 285.
BARROYS (Marguerite), femme de Pierre
Portas, 285.
BARROYS (Perrette), 285.
BARROYS (Richard), 285.
BARTHÉLEMY (Jeanne), veuve de Jean
Hérouart, 784.
BASANIER (Sieur), 1104.
BASANNIER (Jean), bourgeois de Paris, 1093.
BASCHER (Jeanne), 1261.
Basilic (enseigne du), rue Saint-Jacques, 283.
BASIN (Geneviève), femme de Antoine, Garnier,
372.
BASIRE (Richard), 445.
BASIRE (Robert), 445.
Basse-Marche : receveur de la -, voir BARBON
(Louis de) ; sergent royal au bailliage de la -, voir
SILARD (Louis).
BASTARD (Alison), prisonnière à SaintMagloire, femme de Louis Pain-menu, 634.
BASTARD
(Pierre),
prêtre,
chanoine
d'Avranches, curé de Germigny, 363.
BASTELET (Jeanne), femme de Gratien
Granger, 905.
BASTELET (Jeanne), veuve de Pierre Le Comte,
559.
BASTELET (Michel), meunier à Tillay près
Gonesse, 905.

Bastille (château de la), 659.
BATAILLE (Jeanne), femme de Jean Tacheau,
1087.
BATAILLE (Jeanne), veuve de Nicolas Duquay,
femme de Jouet Regnault, 1305.
BATAILLE (Pierre), conseiller du roi général sur
le fait de la justice des aides, 843.
BATAULT (Marguerite), veuve de Thomas Du
Boys, 882.
Bateaux, 37, 73, 340, 353, 569, 674, 870, 1495.
BATELART (Augustin), 1530.
BATELART (Catherine), 1530.
BATELART (Claude), 1530.
BATELART (Denise), 1530.
BATELART
(Jean),
marchand
boucher,
bourgeois de Paris, 1160, 1530.
BATELART (Louise), 1530.
BATELART (Marie), 1530.
BATELART (Pierre), marchand boucher,
bourgeois de Paris, 1160.
BATILLARD (Jeanne), veuve de Jean de
Chabart, 623.
Battoir (rue du), 403, 951.
Battoir neuf (enseigne du), rue de Jouy, 1120.
BAUCUILLE (Driette), femme de Jean Quingé,
48.
BAUDEAU (Pierre), tailleur de pierre, 97.
BAUDELIN (Jean), marchand menuisier, 332.
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BAUDEREAU (Antoinette de), veuve de
Bertrand de La Borderie, 1417.
BAUDEREUL (Étienne de), prieur de SaintMard-lès-Roye et de Sainte-Trinité en la Cauchie,
810.
BAUDEREUL (Pierre de), écuyer, seigneur de la
Mothe de Lochy et de Bornyolles, 1417.
BAUDICHON (Marie), femme de Guy Dupré,
655.
BAUDOUYN (Marguerite), veuve d'Andry de
Cleremont, 570.
BAUDOUYN (Noël), maître fourreur de robes,
825, 1193.
BAUDOUYN (Robert), maître fourreur, 1193.
BAUDOUYN (Thomasse), veuve de Pierre
Laisné, 733.
Baudoyer (l'Apport), 241, 282, 311, 405, 452,
460, 1042, 1338.
Baudoyer (place), 460.
Baudroirie (rue de la), 443, 717 ; voir aussi
Fontaine-Maubué (rue de la).
Baudroyeurs : maîtres -, voir BÉNARD (Jacques,
l'aîné), BÉNARD (Pierre), BERNARD (Jean),
LA GRANGE (Louis de), LANTIER (Jean), LE
MOYNE (Nicolas), MARET (Antoine) ;

marchand et maître -, voir DUMESNIL (Jean) ;
marchandises et outils du métier, 369, 694.
BAUDRY (Geneviève), femme de Guillaume
Godard, 1255.
BAUDRY (Jacques), clerc d'Etienne La Pile,
793.
BAULDRY (Jean), maître potier d'étain, 191.
BAULIART (Jean), lieutenant général du bailli
de Meaux, 24.
BAYARD (Jacqueline), femme d'André Coucou,
1196.
Bayeux (collège de), 160.
Bayonne (Pyrénées-Atlantiques) : évêque, voir
DU PONCHER (Étienne).
Bazoches-lès-Bray (Seine-et-Marne, cant. de
Bray-sur-Seine), 655.
BAZIN (Jeanne), femme de Jacques Berruyer,
1014.
BAZIN (Renée), veuve de Guillaume Mognot,
836.
Beaubourg (rue de), dite rue Hédéron, 323, 346,
436, 1106, 1352.
BEAUCE (Jean CHARDONNET, dit de), voir :
CHARDONNET Jean, dit de Beauce.
BEAUCHESNE (Antoine), maître cordonnier,
1008.
BEAUCHESNE (Catherine), 1008.
BEAUCHESNE (Jean), 1008.
BEAUCHESNE (Joachim), maître barbier
chirurgien, 1019.
BEAUCOULDRAY (François), 519, 993.
BEAUCOULDRAY (Gilles), 519, 993.
BEAUCOULDRAY (Louis), tondeur, 519, 993.
BEAUCOULDRAY (Martin), maître fondeur,
bourgeois de Paris, 519, 993.
BEAUCOULDRAY (Nicolas), 519, 993.
BEAUFILZ (Anne), veuve de Jacques Daniel de
Cernay, 135.
BEAUFILZ (Jean), maître passeur ès ports de
Paris, 715.
BEAUJART (Jean), 436.
BEAUJART (Michel), praticien, 436.
Beaulieu (seigneur de), voir LE FÈVRE
(François).
BEAUMONT (Jean de), 231.
Beaumont-sur-Oise (Val-d'Oise), 165.
Beauregard, 105.
BEAUREGARD (Étienne de), marchand à
Amiens, 727.
BEAUREGARD (Guillaume de), maître-queux
de la cuisine de la reine, 727.
Beauregard (rue de), 1009, 1447.
Beaurepaire (rue de), 410, 467.
BEAUROY (Guillaume), maître potier d'étain,
bourgeois de Paris, 406.

Beausault (Claude), veuve de Bénard Amaulry,
1274.
Beauté (Val-de-Marne, comm. de Nogent-surMarne), 31.
Beauvais (Oise) : élu pour le roi à -, voir
LECOINCTE (René).
Beauvais (collège de) : chapelain, voir
JACQUILLON (Charles) ; procureur, voir
GRINGANT (Crépin).
Beauvais (rue de), 204, 243, 1346.
Beauvais (seigneur de), voir FRETEL (François
de).
BEAUVAYS (Marguerite), veuve de Simon de
Verneul, 857.
Bec (hôtel du), rue Saint-Jacques, 124.
BEC DE LIÈVRE (Louise), veuve de Denis du
Val, 1405.
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BECQ (Berthin), marchand, bourgeois de Paris,
1290.
BEDOUART (Étienne), marchand poissonnier,
bourgeois de Paris, 424.
BÉDOUART (Perrette), 424.
BÉGUIN (Ysabeau), veuve de Gilles Garnier,
380.
Bedeaux, voir aux noms des Églises et aux noms
des Nations.
BEGUYN (Didier), procureur au Châtelet, 831.
BEHU (Mathurin), 956.
BELAISE (Simone), veuve de Mathurin Herbin,
840.
BELAMY (Mathieu), procureur au Châtelet, 599.
BELART (Jean), laboureur de vignes, 1136.
BELAVOINE (Baudichon), 1527.
BELAVOINE (Nicolas), marchand mercier,
bourgeois de Paris, 1527.
BELESSET (Jean), clerc au greffe de la cour des
généraux des aides, 1106.
BELGUISE ou BELLEGUISE (Jean de),
marchand sellier, bourgeois de Paris, 543, 565.
BELIER (Perrette), femme de Jean Enault, 1350.
BELIN (Jacquette), veuve de Charles Sécille,
1338.
BELIN (Jean), 1364.
BELIN (Louise), veuve de Jean du Chesne, 1316.
BELIN (Pierre), sergent à verge au Châtelet de
Paris, 1080.
BELLANGER (Jean), 976.
BELLANGER (Jean), procureur au Châtelet,
1052.
BELLANGER (Jeanne), 976.
BELLE (Annette), 90.
BELLE (Guillaume), conseiller au Châtelet,
1215.
BELLE (Nicole), licencié ès lois, 1215.

Belle Image (la), à Saint-Germain-des-Prés,
1449.
BELLEGUISE (Jean de), voir BELGUISE (Jean
de).
BELLEMAN (Pierre), prêtre habitué de l'église
Saint-Paul, 670.
BELLET (Catherine), 1134.
BELLET (Jean), l'aîné, 1134.
BELLET (Jean), le jeune, 1134.
BELLET (Jeanne), 1134.
BELLET (Louis), 1134.
BELLET (Louise), 1134.
BELLET (Martin), 1134.
BELLET (Nicolas), 1134.
BELLET (Perrette), 1134.
BELLET (René), 1134.
BELLET (Robert), marchand fripier, bourgeois
de Paris, 1134.
BELLET (Simon), 1134.
Belleville (Paris), 510, 1078.
BELLEY (Jacqueline), femme de Guillaume
DESCHAMPS, 1195.
BELLOT (Guillaume), chanoine de SaintThomas-du-Louvre, 555.
Belloy-en-France (Val-d'Oise, cant. de Viarmes),
1267.
BELOT (Jacques), maître fripier, 299.
Beltranque, en Beauvaisis : Clos de -, 590.
BELUART (Simonet), veuve de Jean Le
Rangeur, l'aîné, 346.
BELUCHE (Olivier), seigneur de Montaliot, 718.
BENAISE (Jacques), marchand orfèvre, 365.
BÉNARD (Agnès), femme de Michel Gaugnon,
448.
BÉNARD
(Jacques,
l'aîné),
marchand
baudroyeur, bourgeois de Paris, 717.
BÉNARD (Jeanne), veuve d'Yves d'Androuet,
1421.
BÉNARD (Jeanne), femme de François
Bourgeois, 1041.
BÉNARD (Marguerite), femme de Jean du Boy,
448.
BÉNARD (Pierre), marchand baudroyeur, 1521.
BENARDET (Étienne), clerc, 1384.
BENDERET, dit LA RAVOYRE (Philbert de),
seigneur de la Croix et de Joy, 987.
BENEDICITE (Jean), seigneur de l'Essart, gruyer
du pays de Puisaye, 502.
BENOIST (Guillaume), 44.
BENOIST (Jean), poulailler, 110.
BENY (Catherine de), veuve de Jacques Massue,
1107.
BÉRANGER (Roberte), femme de Jean Beaufilz,
715.
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BÉRANJON (Catherine), femme de Philippe
Cramoisy, 460.
BÉRANJON (Tristan), 460.
BÉRAULT
(Claude),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris, 1025.
BÉRAULT (Jean), tailleur suivant la Cour, 1178.
BÉRAULT (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 1025.
BÉRAULT (Marie), veuve de Jean Alaire, 867.
BÉRAULT (Marie), veuve de François Gabory,
1433.
Berceau (maison du), carrefour du Chevalier-duguet, 533.
Bercy (Paris), 345, 447, 750, 973, 1097.
BERGER (Jeanne), veuve de Jean Godde dit
Berger, 1172.
BERGEREAU (Jean), avocat en parlement, 105.
BERGEREAU (Marie), 105.
Bergerie, 1379.
BERLUGUET (Antoine), parcheminier, 1260.
BERLUGUET (Jean), marchand de bois, 1260.
BERLY (Pierre de), maître peintre, 544.
BERLY (Quentin de), 544.
BERLY (Robert de), marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, 544.
BERNARD (Charlotte), femme de Guillaume
Jourdain, 686.
BERNARD (Guillemette), 369.
BERNARD (Isabeau), 369.
BERNARD (Jacques), avocat en parlement, 516.
BERNARD (Jean), 232.
BERNARD (Jean), 369.
BERNARD (Jean), voiturier par terre, 232.
BERNARD (Jean), marchand et maître
baudroyeur, bourgeois de Paris, 369.
BERNARD (Louis), 369.
BERNARD (Pasquier), 1418.
BERNARD (Pierre), religieux en l'Hôtel-Dieu de
Paris, 1418.
BERNARD (Thomas), maître cordonnier, 1418.
BERNARD (Zacharie), praticien en courlaie,
659.
Bernardins (rue des), 1020, 1360.
BERNEUX (Michel), marchand et bourgeois de
Paris, 147.
BERNEUX (René), 147.
BERNIER (Jeanne), femme de Pierre Sauvage,
puis de Jean Rossignol, 614.
BERNIERS (Barbe de), veuve de Jean Le Royer,
864.
BERNYER (Jean), laboureur de vignes, 1369.
BÉROULT (Geneviève), femme de Jean
Chardonnet, dit de Beauce, 1464.
BERRUYER (Claude), 1014.

BERRUYER (Jacques), 1014.
BERRUYER (Jacques), avocat au parlement,
1014.
BERTAULT (Jean), maître savetier, 476.
BERTAULT (Marie), 476.
BERTAUT (Antoine de), seigneur de
Challumelle, 1012.
BERTHAULT
(Eustache),
marchand
et
bourgeois de Paris, 913.
BERTHAULT (Pierre), 261.
BERTHE (Gilles), notaire au Châtelet, 593.
BERTHELET (Pernelle), femme de Charles Le
Coq, 394.
BERTHELET (Pierre), dit DAILLANT, maître
tailleur de robes, 657.
BERTHELIER (Simon), emballeur, 1141.
BERTHELIN (Mercie), seigneur de Joursses en
Lyonnais, 1163.
BERTHIER (Gratien), maître pourpointier,
bourgeois de Paris, 989.
BERTHIER (Marguerite), 989.
BERTHIER (Marie), 989.
BERTHON (Jean), docteur en la faculté de
médecine, 170.
BERTHONIER (Jacques), prêtre, doyen de
Jargeau, 159.
BERTHONIER (Jeanne), femme d'Antoine de La
Primandaye, 159.
BERTHONIER (Perrette), femme de Jacques de
Monterre, 159.
BERTHONIER (Pierre), seigneur d'Olivet, 159.
BERTHOU (Jeanne), veuve de François Gigault,
1373.
BERTHOYS (Jeanne), veuve de Nicolas Paré,
1136.
Bertin-Poirée (rue), 230, 266, 318, 655, 663,
1512.
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BERTRAND (Catherine), veuve de Jean Moreau,
924.
BERTRAND (Cyprien), 920.
BERTRAND (Julian), marchand, bourgeois de
Paris, 920.
BERTRAND (Martin), maître maçon, 144, 959.
BERTRAND (Madeleine), 920.
BERTRAND (Martine), 920.
BERTRAND (Perrette), femme d'Adrien de
Caigny, 120.
BERY (Madeleine), femme de Maurice Breton,
1379.
BESNON (François), écolier, 254.
BESOULT (Yves), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris, 556.
Bessancourt (Val-d'Oise, cant. de Taverny), 119.

BESTRALOU (Jean), maître cordonnier, 1481.
Bêtes blanches, 8, 16, 102, 118, 119, 159, 184,
216, 320, 321, 446, 455, 466 bis, 524, 573, 641,
649, 671, 785, 836, 873, 1015, 1062, 1067, 1191,
1268, 1341, 1386.
Bêtes à cornes, 16, 31, 39, 125, 160, 184, 190,
259, 267, 321, 329, 387, 453, 465, 466 bis, 470,
548, 622, 641, 649, 655, 742, 785, 798, 873, 936,
1015, 1062, 1078, 1127, 1239, 1369, 1456, 1513.
Béthancourt (Oise, cant. de Crépy-en-Valois),
366.
Béthisy (rue de), 185, 284, 346, 553, 614, 774,
801, 842, 1034.
BETONNÉ (Pasquette), veuve de Guillaume du
Buysson, 1258.
Beurre, 719 ; étal à -, 9531.
Beurrier, voir ASSE (Jean).
Beynes (Yvelines, cant. de Montfort-l'Amaury),
396.
BEZART (Jeanne), femme de Pierre d'Ailx, 7.
BEZE (Guillemette de), femme d'Adam Denise,
625.
BEZÉE (Andrée), femme de Jean Mouvet, 701.
BEZÉE (Jean), concierge du seigneur de la
Guiche, 701.
Bezons (Val-d'Oise), 947.
Bibliothèques, 5, 8, 10, 12, 15 à 17, 22, 34, 36,
39, 45, 50, 61, 67, 71, 76, 82, 83, 98, 99, 104,
124, 131, 135, 141, 145, 147, 158, 159, 163, 164,
170, 187, 188, 201, 202, 205, 212, 215, 218, 227,
238, 243, 254, 262, 265, 271, 280, 284, 304, 305,
310, 320, 339, 354, 366, 403, 406, 408, 414, 432,
446, 449, 458, 460, 489, 493, 496, 505, 516, 523,
543, 545, 566, 573, 589, 593, 605, 627, 641, 646,
680, 687, 688, 690, 707, 710, 713, 743, 779, 801,
807, 810, 832, 834, 835, 850, 869, 876, 900, 911,
932, 937, 953, 965, 966, 971, 980, 984, 1002,
1014, 1015, 1023, 1031, 1046, 1054 à 1056,
1061, 1079, 1109, 1116, 1143, 1144, 1157, 1175,
1194, 1215, 1253, 1262, 1277, 1286, 1288, 1311,
1335, 1347, 1468, 1512 à 1514, 1531.
BIDANT (Guy de), conseiller du roi et général
des monnaies, 1095.
BIDANT (Jeanne de), femme de Raoul de La
Faye, 1096.
BIDAULT (Catherine), 1078.
BIDAULT (Catherine), 244.
BIDAULT (Colette), 244.
BIDAULT (Guillaume), 244.
BIDAULT (Guillemette), veuve d'Étienne
Gilbert, 1011.
BIDAULT (Hélène), 244.
BIDAULT (Jean), marchand teinturier de cuirs,
bourgeois de Paris, 244.
BIDAULT (Marguerite), 244.

BIDAULT (Marie), 244.
BIDAULT (Manassés), 244.
BIEN (Jacques), 923.
BIEN (Jeanne), 923.
BIEN (Pierre), 923.
BIEN (Pierre), maître tisserand en linge, 923.
BIENFAIT (Jacques), laboureur à la Villel'Évêque, 423.
BIENFFAIT (Jean), laboureur, 423.
BIENFFAIT (Jeanne), 423.
BIENVENU (Jean), maître jardinier, 1296.
BIÉTRIX (René), maître tailleur de robes, 461.
Bièvre (rue de), 339, 1020.
Bièvres (Essonne), 1520.
BIGNAULX (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 566.
BIGOT (Adrien), 1403.
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BIGOT (Catherine), femme d'Antoine Perche,
puis de Jean Guinguerot, 934, 1224.
BIGOT (Florent), compagnon rôtisseur, 1238.
BIGOT (François), 1403.
BIGOT (Guillaume), compagnon bonnetier, 838.
BIGOT (Isabeau), 1403.
BIGOT (Jean), 1403.
BIGOT (Marie), femme de Guillaume Morin,
1131.
BIGOT (Marie), femme de Jean Delaistre, 1056.
BIGOT (Pierre), bedeau en l'église des SaintsInnocents, 1403.
BILBERT (Joachim), laboureur, 1011.
BILLARD (Claude), bourgeois de Paris, 865.
BILLARD (Claude), femme de Jean Closier, 865.
BILLARD (Étiennette), femme de Jean
Messaiger, 865.
BILLARD (François), religieux au prieuré SaintLazare, 865.
BILLARD (Gilbert), huissier en parlement, 865.
BILLARD (Jeanne), femme de Pierre Rebours,
865.
BILLARD (Simon), maître maçon, juré, 865.
BILLART (Étiennette), veuve de Jean MaîtreJean, 376.
BILLORIER (Claude), 987.
BILLORIER (Étienne de), écuyer, seigneur du
Mesnil-les-Ceray, 987.
BILLORIER (Jeanne), 987.
BILLORIER (Madeleine), 987.
Bimblotiers : marchands -, voir DUPRÉ (Alain),
SIREBON (Fleury) ; marchandises servant au
métier de -, 263.
BISEMONT (Mathieu de), veuve de Jean
Rachenesse, 1005.
BIZET (Augustin), maçon, 439.

BLACHET (Denis), cuisinier, 1110.
BLACHET (Jeanne), 1110.
BLAISE (Pierre), maître maçon, 862.
BLANCHART (François), dit M. l'Aumônier,
prêtre, 850.
BLANCHART (Jean), marchand hôtelier,
bourgeois de Paris, 890.
BLANCHART (Jeanne), veuve de François de
Breuze, 1006.
BLANCHEAU (Guillaume), maître savetier,
1260.
BLANCHER (Jeanne), femme de Pierre Barbe,
1211.
BLANCHER (Mathurine), veuve de Guillaume
Foucques, 1211.
Blancs-Manteaux (église des), 408, 1041.
Blancs-Manteaux (rue de la Parcheminerie, dite
des), voir Parcheminerie (rue de la).
BLANDIN (Jeanne), veuve de Gilles Danet, 264.
BLANDIN (Martin), maître charpentier de la
grande cognée, 781.
Blandy (Seine-et-Marne, cant, du Châtelet-enBrie), 810.
BLAVAINE (Jeanne), femme de Pierre Thiboust,
puis de Michel le Maréchal, puis d'Huguet
Sallembien, 172.
Blé : - sur pied, 190, 320 ; mesureur de -, voir
AMELINE (Mathieu) ; porteur de -, voir ROCHE
(Pierre).
BLOCHET (Lucienne), veuve de Robert Lenfant,
puis épouse de Pierre Noël, 469.
Blois (Loir-et-Cher), 573 ; bourgeois de -, voir
POISSON (Renauld) ; chanoine de SaintSauveur, voir GROSSIER (Jean).
BLONDEAU (Robine), veuve de Simon Julliot,
1404.
BLONDEL (Guillemette), veuve de Bertrand
Langloys, 316.
BLONDEL (Guyonne), veuve de Jean Bernard,
232.
BLONDEL (Jean), prêtre en l'église Saint-Jeanen-Grève, 684.
BLONDEL (Jeanne), femme de Pierre Labbé,
532.
BLONDEL (Perrine), femme d'Aubert Graillet,
896.
BLUMESTRE (Jean de), maître libraire,
bourgeois de Paris, 153.
BOBART (Jean), valet de chambre et chirurgien
ordinaire du roi, 199.
BOBIE (Claude), veuve de Claude Guérin, 1090.
BOBIÈRE (Isabeau), veuve de Michel Huré, 479.
Bobigny (Seine-Saint-Denis), 324.
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BOBIGNY (Catherine de), veuve d'Olivier
Duboys, 420.
BOCHART (Catherine), femme d'Antoine
Mynart, 366.
BOCHART (Christophe), avocat en parlement,
366.
BOCHART (Jean), seigneur de Champigny,
avocat en parlement, 366.
BOCHART (Jean), seigneur de Nourry, avocat
au parlement, 366.
BOCHART (Marie), femme de Jean Le Lieur,
366.
BOCHAUDON (Jean), paveur de grès, 26.
BOCHET (Catherine), veuve de Nicolas
Bourgeois, 1022.
BOCHET (Claude), 1469.
BOCHET (Honoré), gagne-denier, 1297, 1469.
BOCQUET (Guillaume), 529.
BOCQUET (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 672.
BOCQUET (Guy), prêtre, chapelain de SaintGermain-l'Auxerrois, 74.
BOCQUET (Jean), manouvrier, 1287.
BOCQUET (Jeanne), 529.
BOCQUET (Marguerite), 529.
BOCQUET
(Pierre),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris, 529.
BOCQUIER (Barbe), femme de Geoffroy
Landrin, 748.
BODEIN (Claude), veuve de Pierre Claireau,
1121.
BODIN (Pierre), procureur en parlement, 36.
BODIN (Urbain), procureur en parlement, 36.
Boeuf (rue du), rue Saint-Denis, 586.
Boeuf couronné (hôtel du), rue de la Mégisserie,
455.
Boeuf trompé (enseigne du), au mont SainteGeneviève, 466 bis.
Boeufs (enseigne des), rue de la Huchette, 145.
BOHIER (Anne), femme de Nicolas de Cerisay,
449.
BOILEAU (Germaine), veuve de Pierre
Malicorne, 434.
Bois : fourniture de -, 66, 569, 884 ; marchandise
de -, 332, 467 ; marchands de -, voir
BERLUGUET (Jean), DROUYN (Guillaume) ;
mesureurs de -, voir GUYART (Simon) ;
mouleurs de -, voir CAMELET (Jean),
DAUBREMONT
(Étienne),
DORRÉE
(Eustache), LE ROUX (Cyprien), PITET
(Robert), SAINT-CLAIR (Pierre de).
Bois-Frais (seigneur du), voir FRETEL (François
de).
Bois-le-Comte (Seine-et-Marne, cant. de Meaux,

comm. de Trilport), 312.
Boisseau (enseigne du), rue Saint-Jacques, 287.
Boisselier : maître, voir SYMAS (Pierre) ;
marchandise servant au métier, 1306.
Boissière (la) : seigneur de -, voir LEROY
(Abel).
Boissise-le-Roi (Seine-et-Marne, cant. de Melun),
408 ; seigneur de -, voir THUMERY (Jacques
de).
Boissy-l'Aillerie (Val-d'Oise, cant. de Pontoise),
801.
Boissy-Saint-Léger (Val-de-Marne), 129.
Boissy-sous-Saint-Yon (Essonne, cant. de
Méréville), 957, 1461.
BONCOURT (Isabeau), veuve de Jean de
Cambrye, 1109.
Bondoufle (Essonne, cant. de Ris-Orangis), 641,
849.
BONEUSE (Catherine de), veuve de René de
Lestang, 1089.
BONHOMME (Jean), 32.
BONHOMMEAU (Marie), femme d'Adrien de
Laval, 668.
BONLIEU
(Martin),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris, 357.
BONNART
(François),
maître
pelletier,
bourgeois de Paris, 1233.
BONNART (Sainte), veuve de Louis de Tilly,
1233.
BONNEL (Catherine), 1408.
BONNEL (Guillemette), 1408.
BONNEL (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
1449.
BONNEL (Pierre), 1408.
BONNEL (Pierre), marchand armurier et crieur
de corps et vins, 1408.
BONNELLE (Jeanne), veuve de Raoulet Leduc,
914.
BONNEMAIN (Jean), veuve d'Eustache Périer,
916.
BONNESENS (Claude), 1111.
BONNESENS (Isabeau), 1111.
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BONNESENS (Jacques), 1111.
BONNESENS (Marie), 1111.
BONNESENS (Pierre), 1111.
BONNESENS (Simon), maître ceinturier,
bourgeois de Paris, 1111.
BONNET (Bertrand), praticien au Palais, 165.
BONNET (Charlotte), 165.
BONNET (Gilbert), 165.
BONNET (Marie), femme d'Urbain Bontemps,
165.
BONNET (Nicole), prêtre, curé des Ventes,

écolier en l'Université de Paris, 95.
BONNETIERS : compagnons -, voir BIGOT
(Guillaume),
CHEVALIER
(Jean),
COCQUILLART (Jean), LAVAUTE (Jacques),
LE MENU (Jean) ; maître -, voir PUISSANCE
(Jean de) ; marchands - voir CANDAS (Nicolas
de), DU BOYS (Thomas), MARCHANT
(Pierre), ROBELINE (Mathurin), VILLET
(Denis) ; marchandises et ustensiles du métier de
- 599, 769, 882, 1327, 1445, 1529.
Bonneuil-en-Brie, voir Bonneuil-sur-Marne.
Bonneuil-le-Sec [en Beauvaisis], 366.
Bonneuil-sur-Marne (Val-de-Marne, cant. de
Créteil), 1079, 1386 ; château de -, 785.
BONNYN (Antoine), laboureur et manouvrier,
193.
Bon-Puits (rue du), 807.
Bons-Enfants (collège des), 1491.
Bons-Enfants (rue des), 804, 1508.
BONTEMPS (Jean), marchand, 502.
BONTEMPS (Urbain), procureur en parlement,
165.
BONTEMPS (Vincent), mesureur de grain, 1099.
BONVOISIN (Jean), curé de Vaucongrin, prêtre
en l'église Saint-Leu-Saint-Gilles, 563.
Bordeaux (Gironde), 1174 ; comptable, voir
RAPPONEL (Charles) ; receveur des laines, voir
LANGLOIS (Antoine).
BORDEAUX (Jeanne de), veuve d'Antoine
Perrie, 245.
BORDEAUX (Pierre de), laboureur à Fontenaysous-Bois, 245.
Bordeaux-sous-Montjay (Seine-et-Marne, cant.
de Claye-Souilly, comm. de Villevaudé), 988,
1174.
Bordelle (porte), 1329.
Bordes (les), près Corbeil, 680.
Bordes (les), près Grès (Seine-et-Marne, comm.
de Nemours), 75.
BORDIER (Baudet), laboureur, 1078.
BORDIER (Claude), veuve de Claude Turpin,
1262.
BORDIER (Marion), veuve de Jean Bernyer,
1369.
BORE (Catherine), 956.
BORÉ (Colette), femme d'Henry Toutain, 956.
BORÉ (Jean), 956.
BORÉ (Jean), bourgeois de Paris, 956.
BORÉ (Marie), femme de Mathurin Béhu, 956.
BORÉ (Raouland), 956.
Bornyolles (seigneur de), voir BAUDEREUL
(Pierre de).
Boschet (seigneur du), voir FAGES (Jean de).
BOSSU (Claude), prêtre, 1214.
BOSSU (Étienne), 79.

BOSSU (Jeanne), femme de Raoulet LEGRANT,
1256.
BOSSYON (Perrette), veuve de Joachim
Clément, 1292.
BOUCHARD (Jean), le jeune, avocat en
parlement, 22.
BOUCHARD (Jean), écolier, étudiant en
l'Université de Paris, curé de Saint-Vivien-dePibrac, 131.
BOUCHER (Andry), marchand, bourgeois de
Paris, 150.
BOUCHER (Andry), marchand, bourgeois de
Paris, 155.
BOUCHER (Anne), 1143.
BOUCHER (Anne), 466 bis.
BOUCHER (Béranger), avocat en parlement,
prévôt de Corbeil, 466 bis.
BOUCHER (Bureau), 1294.
BOUCHER (Catherine), 155.
BOUCHER (Catherine), femme de Louis Sevyn,
121.
BOUCHER (Charles), abbé de Saint-Magloire,
653.
BOUCHER (Claude), 150.
BOUCHER (Denise), 150.
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BOUCHER (François), 121.
BOUCHER (Françoise), femme de Jean du
Haulsoys, 121.
BOUCHER (Françoise), 150.
BOUCHER (Geneviève), 150.
BOUCHER (Girarde), veuve de Jean Boyvin,
121.
BOUCHER (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 466 bis.
BOUCHER (Guillemette), femme de Durant
Gerlier, 63.
BOUCHER (Isabeau), 150.
BOUCHER (Jacques), conseiller du roi, maître
en la chambre des Comptes, 414.
BOUCHER (Jean), maître maçon, 708.
BOUCHER (Jean), 121.
BOUCHER (Jean), 466 bis.
BOUCHER (Jeanne), 150.
BOUCHER (Jeanne), 1294.
BOUCHER (Julien), 150.
BOUCHER (Louis), maître maçon et tailleur de
pierre, 615.
BOUCHER (Marguerite), veuve de Jacques de
Thumery, 408.
BOUCHER (Marguerite), 121.
BOUCHER (Marguerite), 150.
BOUCHER (Marguerite), femme de Girard
Dupuys, 466 bis.

BOUCHER (Marguerite), 1294.
BOUCHER (Marie), 615.
BOUCHER (Marie), 121.
BOUCHER (Marie), 150.
BOUCHER (Marie), religieuse à Notre-Damed'Yerres, 150.
BOUCHER (Nicolas), marchand boucher,
bourgeois de Paris, 121.
BOUCHER (Nicolas), 150.
BOUCHER (Nicolas, l'aîné), 466 bis.
BOUCHER (Pierre), 615.
BOUCHER (Pierre), 121.
BOUCHER
(Pierre),
marchand
drapierchaussetier, bourgeois de Paris, 927.
BOUCHER (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 949.
BOUCHER (Pierre), clerc au greffe de la justice
des aides, 1143.
Boucherie (la), rue Saint-Jacques, 220 ; - de
Gloriette, voir Gloriette (boucherie de).
Boucherie (rue de la), 369, 694.
Bouchers : compagnons -, voir FOU CAULT
(Guillaume), TIXIER (Julien) ; maître -, voir
SAINCT-YON (Anceaulme de) ; marchands -,
voir AUBERT (Pierre), AUBRY (Guillaume) ;
BATELART (Jean), BATELART (Pierre),
BOUCHER (Nicolas), BRUYANT (Carnot),
DOUBLET (Nicolas), GUYART (Pierre),
HUBERT (Jean), LAVAL (Richard de), LE
JUGE (Claude), LOYSI (Noël), MATHICAULT
(Jean), MOSLIER (Antoine), PERRICHON
(Gilles), - tripier, voir LUCE (Robert) ; ustensiles
servant au métier de -, 121, 207, 259, 378, 437.
Voir aussi Brie-Comte-Robert.
Bouchers (rue des), dite de Braque, 378.
Bouclerie (rue de la), 143.
BOUDART (Jacqueline), 1424.
BOUDART (Michel), maître cordonnier, 1424.
BOUDEVILLE (Charles de), 801.
BOUDEVILLE (Charlotte de), 801.
BOUDEVILLE (Jean de), seigneur de Vaulx,
grenetier du grenier à sel de Gisors, 801.
BOUDEVILLE (Julien de), 801.
BOUDEVILLE (Pierre de), 801.
BOUDEVILLE (Pierre de), l'aîné, 801.
BOUDIER (Marie), 77.
BOUDIER (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 77.
BOUDIN (Marion), femme de Pierre Seigneurie,
puis de Jean Willeau, 342.
BOUDIN (Nicaise), 991.
BOUGE (Thomasse), femme de Pierre Labeau,
730.
BOUGIE (Roulet), 181.
Bougival (Yvelines, cant. de la Celle-Saint-

Cloud), 947.
BOUGON (Michelle), veuve de Michel Le Roy,
355.
BOUHART (Guillemette), veuve de Guillaume
de Badonvilliers, 458.
Boulangers : maîtres, voir DUPONT (Jacques),
FEUSTRE (Jacques), GALLOYS (Guillaume),
LEDUC (Raoulet), MOZAC (Joze) ; marchands
-, voir ANCEAULME (Andry), ANCEAULME
(Jean), AUTELIN, dit DU GARNIER
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(Jean), AUX OURS (Pierre), CHAHU (Claude),
CHAHU (Jean), CHEVALIER (Honoré),
CLUNEL (Alardin), COURANT (Mathurin),
CRESPIN (Marin), DELACOURT (Augustin),
DESMONTZ (Jacques), DUVAL (Guillaume),
FARDOU (Jean), FEUCHER (Jean), FEUCHER
(Raoulin), FOUQUART (Martin), GARNIER
(Jean), GUILLAULT (Jacques), HUCHER
(Noël), LA GOGUE (Étienne), LE BRASSEUR
(Robert), LE JOUYNET, dit de CORBIE
(Jacques),
LENFANT
(Robert),
MOUTONVILLIER (Hue de), HUCHER
(Guillaume), NOËL (Pierre), ODIOT (Jacques),
OLYER
(Jean),
REGNAULT
(Jouet),
SAULCIER (Philippe), TELLIER (Claude),
THIBAULT (Guillaume), TILLET (Claude),
TUILLIER (Robert) ; marchandises et ustensiles
servant au métier de -, 113, 226, 416, 422, 469,
548, 633, 789, 960, 1169, 1179, 1181, 1451,
1485, 1502.
BOULART (Yvon), laboureur à la Courtille, 749.
Boulay (le), près la Ferté-Milon, 382.
Boule (enseigne de la), rue Saint-Antoine, 789.
BOULET (Olivier), marchand, bourgeois de
Paris, 491.
BOULET (Perrette), femme de Marin Tonnel,
1198.
BOULLART (Jean), marchand drapier, 914.
BOULLART (Pierre), maître serrurier, 1339.
BOULLENC (Jacques), seigneur de Blanc-fossé,
conseiller du roi en parlement, 1043.
BOULLENC (Raoul), prêtre, docteur ès droits,
seigneur de Grisolles, conseiller du roi en
parlement, 1043.
BOULLENGER (Christophe), procureur au
Châtelet, 1490.
BOULLENGER (Marie), 1490.
BOULLIARD (Claude), femme de Nicolas
Feucker, 1201.
BOULLONGUE (Anne de), femme de François
de la Tour, 338.
Boullye (la), voir Jouy-en-Josas.
Boulogne-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 165.

BOULON (Perrette), femme de Roger Ancel,
1278.
BOURBON (cardinal de) : boulanger du -, voir
AUTELIN, dit DU GARNIER (Jean).
Bourbon (hôtel de), 532.
BOURCIER (Pierre), procureur en parlement,
1473.
BOURCIN (Gabriel), 230.
BOURCIN (Guillaume), 230.
BOURCIN (Jean), 230.
BOURCIN (Jean), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 230.
BOURCIN (Philippe), 230.
BOURDIN (Catherine), veuve de Jacques Pan,
392.
BOURDIN (Guillaume), marchand hacquebutier
de la Ville de Paris, 1058.
BOURDIN (Guillaume), praticien en cour-laie,
390.
BOURDIN (Michelle), femme de Guillaume
Coulon, 575.
BOURDIN (Nicolas), marchand et laboureur,
515.
BOURDON (Clémence), 652.
BOURDON (Hermaut), 652.
BOURDON (Jean), marchand boulanger, 652.
BOURDON (Jeanne), veuve de Gillet Langellier,
122.
Bourdon-Saint-Jacques (enseigne du), porte
Saint-Jacques, 1440.
Bourg. l'Abbé (rue du), 177, 211, 545, 552, 563,
581, 640, 747, 791, 887, 1381, 1457.
Bourg-la-Reine (Hauts-de-Seine), 38, 1506.
Bourg-Tibourg (rue de), 1230.
BOURGAULT (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 294.
BOURGEOIS (Claude), femme de Denis du
Monde, 1216.
BOURGEOIS (Étienne), maître tonnelier, 1216.
BOURGEOIS (Étienne), maître tonnelier, 975.
BOURGEOIS (Jacques), maître chandelier de
suif, 1158.
BOURGEOIS (Jean), barbier, 47.
BOURGEOIS (Jean), marchand pelletier, 1022.
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BOURGEOIS (Jeanne), veuve de Pierre Bocquet,
529.
BOURGEOIS (Louise), femme de Jean
Chappault, 1216.
BOURGEOIS (Madeleine), veuve de Martin
Germain, 1376.
BOURGEOIS (Marie), femme de Jean Audiguet,
975.
BOURGEOIS (Marie), femme de Jean Gervais,

1174.
BOURGEOIS (Marie), femme de Pierre Rouault,
1158.
BOURGEOIS (Marion), femme d'Étienne
Maillart, puis de Jean Omer, puis de Barrinet
Tarteron, 1330.
BOURGEOIS (Nicolas), marchand pelletier,
1022.
BOURGEOIS (Pierre), maître tonnelier, 1216.
BOURGEOIS (Roger), 459.
Bourgeoise de Paris, voir BARBIER (Catherine).
BOURGEOISE (Marion), femme de Jean Buron,
977.
BOURGEOYS
(François),
seigneur
de
Touchaillon, bourgeois de Paris, 1041.
BOURGEOYS (Pierre), maître chandelier de
suif, crieur de corps et vins, 1443.
Bourges (Cher), 1497.
Bourget [le] (Seine-Saint-Denis), 573.
BOURGET (Ysabeau), veuve de Philippote
Gendre, 598.
BOURGOING (Andrye), femme de Michel
Pigache, 1124.
BOURGOING (Catherine), 673.
BOURGOING (Guillaume), 673.
BOURGOING (Jean), 564.
BOURGOING (Jean), l'aîné, compagnon drapier,
673.
BOURGOING (Jean), le jeune, 673.
BOURGOING (Madeleine), veuve d'Adam
Gaudart, 409.
BOURGOING
(Marguerite),
femme
de
Guillaume Gendrot, 673.
BOURGOING (Marguerite), veuve de Simon
Gyverne, 564.
BOURGOING (Marie), femme de Robert Pitet,
673.
BOURGOING (Philberte), femme d'André
Troullart, 673, 1419.
BOURGUYN (Léonarde), veuve d'Hermend
Dupont, 938.
BOUROYER (Pierre), procureur en parlement,
59.
Bourrelier, voir SERGENT (Christophe) ;
marchandise et outils servant au métier de -,
1240.
Bourron (hôtel de), devant Saint-Jean-en-Grève,
976.
BOURSIER (Claude), l'aîné, 286.
BOURSIER (Claude), le jeune, 286.
BOURSIER (Gabriel), 87.
BOURSIER (Germain), 286.
BOURSIER (Isabelle), veuve de Jean Hamelin,
87.
BOURSIER (Jacques), 286.

BOURSIER (Jean), 87.
BOURSIER (Louis), 286.
BOURSIER (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 286.
BOURSIER (Marguerite), l'aînée, 286.
BOURSIER (Marguerite), la jeune, 286.
BOURSIER (Marie), 286.
BOURSIER (Martin), 87.
BOURSIER (Robert), 152, 286.
BOURSIER (Thomas), 87.
Boursiers : maîtres -, voir CARREGUY
(Antoine), LE MERCIER (Jean) ; marchands voir BYNET (Jean) ; outils et marchandise du
métier de -, 1442.
BOUSSART (Mathurin), compagnon tondeur,
180.
BOUSSAULT (Marguerite de), veuve de
Mathurin Joubert, 1269.
Boussy-Saint-Antoine
(Essonne,
cant.
de
Brunoy), 802, 1154.
Bouteille (enseigne de la), rue des Deux-Portes,
828.
Bouteille (enseigne de la), rue du Four, 993.
BOUTEMOTTE (Jean de), maître vinaigrier,
1329.
BOUTEROUE (Etienne), procureur au Châtelet,
325.
BOUTEROUE (François), 325.
BOUTET (Jeanne), femme de François
d'Orléans, 1119.
BOUTIGNY (Michel de), charretier, 53.
Boutiques (les) : près le pont aux Meuniers, 357 ;
sur la Seine, 192
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BOUTRY (Jeanne), 1488.
BOUTYNÉ (Pierre), prêtre, 812.
BOUVART (Guillemette), veuve de Jean
Bachelier, 724.
BOUVET (Charlotte), veuve de Nicolas Daniel,
926.
BOUVET (Michel), prêtre en l'église Saint-Paul,
1171.
Bouville, vicomté d'Auge, 446 ; seigneur de -,
voir THIBAULT (Laurent).
BOUVILLIER (Jeanne de), femme de Marin
Godet, 1140.
BOUVILLIER (Madeleine de), veuve de Nicolas
Guyot, 326.
BOUYN (Marie), canonnier et fondeur de
l'artillerie du roi, 967.
BOYADEN (Pierre), archer et hanouart de la
ville de Paris, 319.
BOYDIN (Jean), marchand teinturier en toiles,
145.

BOYET
(Ciphorien),
marchand
libraire,
bourgeois de Paris, 803.
BOYLEAU
(Agnès),
femme
de
Jean
Daubremont, 382.
BOYSSELLE (Marie), femme de Guillaume
Bocquet, 672.
BOYVIN (Anne), veuve de Nicolas Vacher, 306.
BOYVIN (Jean), marchand épicier, bourgeois de
Paris, 121.
BOYVYN (Denise), femme de François
Hanoyer, 908.
BRACHET (Anne), femme de Germain Rebours,
1149.
BRACONNER (Bertrand), maître tondeur de
draps, 1107.
BRACQUE, près Ozoir-la-Ferrière, 387.
BRADELET (Catherine), 726.
BRADELET (Nicolas), compagnon cordonnier et
débardeur de bois, 726.
BRAHIER (Nicolas), procureur au Châtelet, 253.
Bramasque Italie, 723.
BRANCHART (Avoie), femme de Jean Bozée,
701.
BRANJON
(Tristan),
marchand
épicierapothicaire, bourgeois de Paris, 50.
Braque (chapelle de), 135.
Braque (rue de), 1468 ; voir auss/i/ Bouchers (rue
des).
Bras d'or (enseigne du), sur le Petit-Pont, 397.
Brasles (Aisne, cant. de Château-Thierry), 1312.
Brasseurs,
voir
CUEILLY
(Jean
de),
GUÉRAULT (François) ; - à Saint-Marcel, voir
CORNILLON (Pierre) ; outils du métier de -,
1367.
BRASSINE (Jeanne), femme de François Cousin,
puis de Jean Duc, 1344.
BRAY (Quentin de), maître tailleur de robes,
396.
BRÉART (Jean), l'aîné, 1102.
BRÉART (Jean), le jeune, 1102.
BRÉAUT (Perrette), femme de Julien du Moulin,
1207, 1387.
BRÉCHET (Marin), compagnon pâtissier, 877.
Brécourt (hôtel de), rue de l'Arbre-Sec, 1149.
Brégy (Oise, cant. de Betz) : fief des Furets, 573.
BRESLAY (Louise de), femme de Gilles Dennet,
1176.
Bretagne : contrôleur général, voir BRIGONNET
(Nicole), voir aussi Brest ; gouverneur et viceamiral, voir GUYNEGAT (Alain de).
BRETAGNE (Jean de), chevalier de l'ordre du
roi, duc d'Étampes, comte de Penthièvre, 815.
BRETEVILLE (Louise), 1470.
BRETEVILLE (René), marchand de poisson
d'eau douce, 1470.

Brethonnyère (hôtel de la), rue d'Orléans, 619.
Brétigny-sur-Orge (Essonne), 165.
BRETON (Guillaume), laboureur, 1379.
BRETON (Jeanne), veuve de Gillet Vestra, 245.
BRETON (Maurice), 1379.
BRETON (Nicolas), chapelier, 1397.
Bretonnerie (rue de la), 517, 1095, 1099, 1101.
BRETTE (Jean), curé de Saint-Sulpice, au
diocèse de Chartres, 399.
Brévannes, voir Limeil-Brévannes.
BREUZE (François de), ferronnier, 1006.
BREUZE (Jean de), marchand d'orfèvre, 1006.
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BREVIÈRES (Nicolas de), marchand, bourgeois
de Paris, 1057.
BRICE (Geneviève), veuve de Martin Hamelin,
1045.
BRICET (Alison), veuve de Jacques Favier,
1036, 1133.
BRIÇONNET (Anne), femme de Jean
GROLIER, 284, 1253.
BRIÇGNNET (Jean), président des comptes,
650.
BRIÇONNET (Marie), veuve de Morelet de
Museau, 383.
BRIÇONNET (Nicole), contrôleur général de
Bretagne, 284.
Brie-Comte-Robert (Seine-et-Marne), 8, 252 bis,
284, 305, 849 ; boucher, voir CORDON ;
receveur, voir DU PONT (Henri).
Briey (Meurthe-et-Moselle) : fer de -, 38.
BRIGANT (Geoffroy), compagnon orfèvre,
bourgeois de Paris, 722.
BRINON (Geneviève), veuve de Jean Ruzé, 713.
BRINON (René), conseiller en parlement,
seigneur de Guyencourt, 296.
BRINON (Yves), avocat en parlement, 296.
BRINON (Yves), procureur au parlement,
seigneur de Cyres-lès-Niello, 296.
BRION (Jacques de), notaire au Châtelet, 282.
BRION (Ragonde de), femme de Robert
d'Asnières, 287.
Briquetier (marchand), voir LOGEOIS (Jean, le
jeune).
BRISSET (Alison), voir BRICET (Alison).
BRISSON (Jacques), procureur en parlement, 67.
BROCHARD (Étiennette), 9.
BROCHARD (Guillaume), laboureur à Orly, 9.
BRODEAU (Antoinette), 818.
BRODEAU (Gaultier), greffier des eaux et forêts
de France, Brie et Champagne, 818.
BRODEAU (Jacques), 818.
BRODEAU (Marguerite), 818.
Brodeurs : compagnons -, voir DESLANDES

(Pierre), SEPTANS (Jean de) ; maîtres -, voir
ESTRICHÉ (Pierre d'), MOREAU (Jacques),
MORIETTE (Étienne), MORIETTE (Gilles) ;
marchands -, voir JAY (Pierre).
BROSSART (Michel), marchand à Rennes, 943.
BROSSE (Germain), drapier et bourgeois de
Paris, 289.
BROSSE (Racette), femme de Mathurin Bajoue,
438.
BROSSE (Renaud), drapier et bourgeois de Paris,
289.
BROSSET (François), marchand et bourgeois de
Paris, 839.
BROUART (Bricette), 1032.
BROUART (François), 936.
BROUART (Geneviève), 936.
BROUART (Guillaume), praticien en cour laie,
936.
BROUART (Jacqueline), 1032.
BROUART (Jean), greffier d'Antony, 1032.
BROUART (Jean), 936.
BROUART (Jeanne), 1032.
BROUART (Madeleine), femme de Guyon Le
Seurre, 1032.
BROUART (Philippe), maître foulon de bonnets,
936.
BROUART (Renaud), 936.
BROUTESSAUGE (Renault), procureur au
Châtelet, 466 bis.
BRUEIL (Louis de), maître peintre, 1488.
BRUHAIN (Jacques de), seigneur de l'Étang-laVille, 966.
BRUNEAU (Perrette), femme de Pierre Le Gay,
puis de Jean Lagoigne, 1068.
BRUNET (Antoine), régent au collège de
Navarre, 678.
Brunoy (Essonne), 85, 847.
BRUYANT (Claude), fils de Garnot Bruyant, 14.
BRUYANT (Garnot), boucher, 14.
BRUYANT (Jeanne), fille de Garnot Bruyant,
14.
BRUYÈRE (Isabeau), veuve de Pierre Caillou,
1521.
Bruyères-le-Châtel (Essonne, cant. d'Arpajon),
263, 1505.
Bry-sur-Marne (Val-de-Marne), 31, 282, 287,
684, 1079.
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BRYCE (Marguerite), veuve de Georges
Mesnart, 427.
BRYDOU (Jacques), docteur régent en la faculté
de théologie, 1286.
BRYE (Claude de), femme de Pierre Dean, puis
de Jean Le Mire, 235.

BRYENT (Benoît de), maître tailleur de robes,
433.
BRYOUST (Gillette), 92.
BRYOUST (Guillaume), marchand de chandelier
en suif, bourgeois de Paris, 92.
Buc (Yvelines, cant. de Versailles-Sud) : seigneur
de -, voir CHALONS (Jean de) ; seigneurie de -,
775.
BUCHER (Catherine), veuve de Guillaume
Foucault, 1264.
BUCHER (Eglet), maître jardinier, bourgeois de
Paris, 1074, 1323.
Bûcherie (rue de la), 42, 295, 297, 325, 328.
BUDÉ (Catherine), femme d'Étienne Le Blanc,
605.
BUDÉ (Dreux), seigneur d'Yerres et de Villierssur-Marne, 605.
BUDÉ (Dreux), 605.
BUDÉ (Françoise), 605.
BUDÉ (Guillaume), docteur en médecine, 487.
BUDÉ (Guy), seigneur de Villiers-sur-Marne,
notaire et secrétaire du roi, 605.
BUDÉ (Jacques), 605.
BUDÉ (Jean), seigneur d'Yerres-le-Chastel,
trésorier et garde des chartes du roi, 605.
BUDÉ (Louis), l'aîné, 605.
BUDÉ (Louis), le jeune, 605.
BUDÉ (Madeleine), femme de Jean Courtin, 605.
BUDÉ (Simon), procureur au Châtelet, 487.
Buffetier, voir LE GRANT (Jean).
BUHOT (François), 797.
BUHOT (Jacques), 797.
BUHOT (Marie), 797.
BUHOT (Pierre), marchand drapier, bourgeois de
Paris, 797.
BUHOT (Robert), 797.
BUISSON (Jean), poulailler, 898.
BUISSON (Jeanne), 898.
BUISSON (Jeanne), femme de Jean Lecoq, 630.
BURES (Louis de), marchand de poisson d'eau
douce, bourgeois de Paris, 674.
Bures-sur-Yvette (Essonne, cant. d'Orsay), 118.
BURGATEN (François), marchand à Montfortl'Amaury, 522.
BURGONDI (Adam), avocat au Châtelet, 764.
BURGONDI (Ève), femme de Marc Lemaistre,
764.
BURGONDI (Jean), bourgeois de Paris, 764.
BURGONDI (Louise), femme de Gracien
Thibault, 764.
BURGONDI (Pierre), bourgeois de Paris, 764.
BURON (Jean), compagnon charpentier de la
grande cognée, 977.
BURON (Jean), 977.
BURON (Romaine), femme de Jean Poitevin,

594.
BUSCHER (Eglet), voir BUCHER (Eglet).
BUSCHET (Perrette), femme de Pierre Morel,
1303.
Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne, cant. de
Lagny), 458.
Bussy-Saint-Martin (Seine-et-Marne, cant. de
Lagny), 340.

BYART (Isabeau), veuve de Girard de La Haye,
1191.
BYNET (Jean), marchand boursier, 1524.
BYOT (Guillemette), femme de Rémy Thixerant,
1108.
BYOT (Simon), marchand serrurier et bourgeois
de Paris, 1108.

C
CABARIN (Claude), veuve de Mathurin Durant,
1173.
CABORDE (Marion), femme de Jacques Belot,
299.
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CABOURC (Louis), couturier à Saint-Marcel,
442.
Cachan (Val-de-Marne), 175, 212, 339, 624, 696,
831, 1221.
CACHET (Jeanne), veuve de Pierre Alain, 579.
CADÈRE (Louis), maître potier d'étain, 986.
CADORAT (Michel de POISIEUX, dit), voir
POISIEUX (Michel de).
CADOT (Jean), 1385.
CADOT (Robert), 1385.
CADOT (Robert), maître maréchal, 1385.
Cadran (enseigne du), rue de la Haute-Vannerie,
1365.
Cage (enseigne de la), rue Frépault, 1297 ; rue
Saint-Honoré, 362.
Cage ronde (enseigne de la), rue Montorgueil,
205.
CAHOUETTE (Jean), charpentier de la grande
cognée, 1038.
CAIGNE (Robert), menier, 872.
CAIGNY (Adrien de), maître pâtissier, bourgeois
de Paris, 120.
CAIGNY (Chrétienne de), 120.
CAIGNY (Germain de), 120.
CAIGNY (Guillaume de), 120.
CAIGNY (Guillemette de), 120.
CAIGNY (Jacqueline de), 120.
CAIGNY (Jeanne de), 120.
CAIGNY (Marion de), 120.
CAIGNY (Robine de), 120.
CAILLOU (Alexis), 138.
CAILLOU (Barbe), femme d'Antoine Hémon,
1069.
CAILLOU (Catherine), femme de Pierre Bénard,
1521.
CAILLOU (Guillemette), femme de Nicolas
Gaillart, 551.

CAILLOU (Jacques), 138, marchand pelletier et
bourgeois de Paris, 1069, 1521.
CAILLOU (Jean), marchand affineur, bourgeois
de Paris, 138.
CAILLOU (Jeanne), 138.
CAILLOU (Marguerite), veuve de Jean Bernard,
369.
CAILLOU (Perrette), femme de Durant Ferre,
1521.
CAILLOU (Philippe), 138.
CAILLOU (Pierre), marchand pelletier, 1521.
CAILLOU (Sébastien), 138.
CAILLOUET (Jean), laboureur de vignes, 1379.
CAILLYOT (Marie), veuve de Jean Grosse, 979.
CAISSEN (Tristan), examinateur au Châtelet de
Paris, 723.
CALAIS (Jean de), notaire au Châtelet, greffier
de la prévôté de Paris, 663.
CALANDRE (rue de la), 39, 125, 165, 237, 586,
599.
CALIER (Louis), 141.
CALIER (Robert), marchand apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, 141.
Calvi (collège de), 1271.
Cambrai (collège de), 278, 1335.
CAMBRYE (Jean de), fils, 1109.
CAMBRYE (Jean de), maître tondeur de drap et
de laine, 1109.
CAMELET (Jean), mouleur de bois, 1483.
CAMINEL (Jeanne), veuve de Nicolas Vébart,
401.
Campebasse (comte de), voir MONTFORT
(Octavien de).
CAMPOYER (Jeanne), veuve de Philippe
Brouart, 936.
CAMPS (Mathurin de), marchand et bourgeois
de Paris, 802.
CANAYE (Marie), femme de Jean Chalmot, puis
de Jean Quenis, puis de Guillaume Pichonnat,
1282.
CANDAS (Nicolas de), bonnetier, 1372.
Canny (Oise), 5.
Canonnier, voir Artillerie du roi.

CANU (Antoine), ouvrier de taillants blancs,
1153.
CANU (Jeanne), veuve de Martin Beaucouldray,
993.
CANU (Jeanne), veuve de Jacques Voittart, 521.
Cape de fer (enseigne de la), rue de la
Mégisserie, 1386.
Capitaine, voir Maison du roi.
CAPDORET, voir POISYEU (Louis de), dit
CAPDORET.
CAPPEL (Thomasse), veuve de Jean Pailloys,
965.
CAPPELLE (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 1506.
CAPPET (Catherine), veuve de Pierre Desprez,
1125.
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CAPPITAINE (Guillaume), 345.
CAPPITAINE (Odo), 345.
CARAT (Guillaume), procureur au Châtelet,
1021.
CARAT (Jacqueline), veuve de Christophe
Boullenger, 1490.
Carcassonne (Aude) : évêque de -, voir SAINTANDRÉ (Martin de).
CARDAYE (Marion de), femme d'Olivier
Rendon, 1315.
Cardeurs de laine, voir FOSSÉ (Jean) ; maîtres -,
voir PASQUIER (Jacques), PASQUIER (Jean).
Cardinal Lemoine (collège du), 823.
Cardine, épouse de Thomas Guérinet, 60.
CARDON (Denis), huissier du roi au parlement,
1157.
CARDON (Jeanne), femme de Nicolas Philippe,
833.
CARDON (Nicolas), 856.
CARESME (Jean), 470.
CARIE (Cadebert), chevalier, seigneur de SaintQuentin, 23.
Carmes (rue des), 218.
CARMIEN (Guillaume), voiturier par eau, 330.
Carneaux (enseigne des), rue Garnier-SaintLadre, 1012.
Carneaux (hôtel des), rue de Béthisy, 801 ; -, rue
des Déchargeurs, 1089 ; -, rue de la Huchette,
51 ; -, rue Jean-Beausire, 1074.
CARNOVILLE (Jeanne), 1354.
Carolus (enseigne du), rue des Gravilliers, 1469.
CARON (Dominique), maître coutelier, 1358.
CARON (Jeanne), veuve de Jean Guiray, 1177.
CARPANS (Pierre de), marchand drapierchaussetier, bourgeois de Paris, 176.
CARRÉ (Barbe), 1290.
CARRÉ (Berthin), 1290.

CARRÉ (Catherine), 1290.
CARRÉ (Jean), 893.
CARRÉ (Jeanne), l'aînée, 1290.
CARRÉ (Jeanne), la jeune, 1290.
CARRÉ (Marie), 1290.
CARRÉ (Marion), femme de Jean Boucher, 708.
CARRÉ (Pierre), 1290.
CARRÉ (Pierre), bourgeois de Paris, 1290.
CARRÉ (Renée), 1290.
CARREAU (Jean), clerc de Denis Cardon, 1157.
Carreaux (hôtel des), rue Saint-Sauveur, 1502.
CARREGUY (Antoine), maître boursier, 1442.
CARREGUY (Jean), 1442.
Carrier : outils du métier, 510.
Carrière, 649.
Carrières [les] (Val-de-Marne, cant. et comm. de
Charenton), 415, 1379.
Carrières-sur-Seine (Yvelines, cant. de Houilles),
568.
CARTEL (Marie), veuve de Jean Bourgeois, 47.
CARTIER (Arthus), 689.
CARTIER (Guillemette), 689.
CARTIER (Henriette), 689.
CARTIER (Jean), maître tisserand en linge, 689.
CARTIER (Jean), 689.
CARTIER (Nicolas), 689.
CARTIER (Philibert), 689.
Cartiers : compagnon -, voir RENDON
(Olivier) ; maîtres -, voir HÉRAULT (Jean),
ROUSSEAU (François) ; marchands -, voir
GUYMIER (Jacques), GUYMIER (Jean),
LAISTRE (Adam de) ; outils et marchandise
servant au métier, 697, 755, 1506.
CARTOQUET (Catherine), femme de Jean
Ducueur, 942.
CARVANNE (Jacques), 65.
CARVANNE (Jean), 65.
CARVANNE (Perrette), 65.
CASSOT (Jeanne), veuve de Pierre Roffet, 725.
CASSOT (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris, 725.
CASUET (Denise), veuve d'Augustin de La
Court, 1160.
CATEL (Guillemette), femme de Barthélémy
Martine, 1168.
Catherine, veuve d'Hugues Le Grat, 887.
Catherine, veuve de Jean Seigneur, 547.
CATRIS (Jean), maître tailleur de robes, 540.
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CAULERS (Charles de), maître ordinaire en la
chambre des Comptes, 1115.
CAULINS
(Catherine),
femme
d'Henri
Pichonnat, 1164.
CAVE (Jean), 1004.

Ceinturiers : maîtres -, voir BONNE-SENS
(Simon), MORET (Nicolas) ; marchand -, voir
DU GUICHET (Jean) ; marchandises du métier
de -, 1111, 1228 ; - d'étain, voir GUIBILLON
(Pierre).
Céleste, veuve de Gabriel Rector, 69.
Célestins (les), 340, 931, 967, 1455 ; port des -,
954.
CELLE (Catherine), femme de Mathieu Belamy,
599.
CELLE (Pierre), 599.
Cendrier (marchand), voir LE COMTE (Robert).
CENSE (Denise), 1486.
CENSE (Gillette), 1486.
CENSE (Jean), 1486.
CENSE (Nicolas), 1486.
CENSE (Nicolas), marchand chaudronnier, 1486.
Cerceau (hôtel du), rue Saint-Antoine, 1383.
Cerceau couronné (enseigne du), cloître SainteOpportune, 1251.
Cerf (enseigne du), rue des Lombards, 1042,
1055 ; rue Saint-Denis, 432, 645.
Cerf (hôtel du), rue Saint-Jacques, 149.
Cerf (rue du), 475.
Cerf volant (enseigne du), à la porte Baudoyer,
460.
CERGNE (Jean), maître maréchal, bourgeois de
Paris, 509.
CERISAY (Nicolas de), seigneur et baron de la
Rivière, 449.
CERNAY (Antoinette de), 135.
CERNAY (Catherine de), 135.
CERNAY (Charlotte de), 135.
CERNAY (Daniel de), avocat en parlement, 135.
CERNAY (Huguette de), 135.
CERNAY (Jacques-Daniel de), seigneur de
Cernay, 135.
CERNAY (Jeanne de), 135.
CERNAY (Lazare de), 135.
CERNAY (Mathias de), 135.
CERNAY (Péronne de), 135.
CERNAY (Suzanne de), 135.
Cernay-la-Ville (Yvelines, cant. de Chevreuse),
33 ; curé, voir PIERRE (Pierre).
Cernoy-en-Beauvaisis (Oise, cant. de Saint-Justen-Chaussée), 366.
CERTIER (Louis), laboureur, 1409.
CERTISSEUR (Marie), veuve de Pierre Berthelet
dit Daillant, 657.
CHAARS (Jean de), marchand rôtisseur,
bourgeois de Paris, 1400.
CHABANCEAU (Jean), mercier, ferronnier,
1024.
CHABART (Guy de), 623.
CHABART (Jean de), marchand, bourgeois de

Paris, 623.
CHABLE (Jean), laboureur, 503, 558.
CHABLE (Jeanne), 503.
CHABOT (Philippe), veuve de Pierre Le Coq,
933.
CHAHU (Claude), marchand boulanger, 1065.
CHAHU (Jean), boulanger, 1305.
CHAHU (Madeleine), 1065.
CHAHU (Marie), 1065.
CHAILLON (Jean), voiturier par eau, 269.
Chaillot (Paris XVIe), 38, 138, 176, 265, 354,
482, 513, 573, 713, 876, 906, 936, 1202, 1267,
1307, 1471.
CHAILLOU (Jean), prêtre, 74.
Chailly-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de
Coulommiers), 1079.
Chaîne (enseigne de la), rue de la Mortellerie,
1192 ; -, rue aux Ours, 477.
Chaise (enseigne de la), rue des Juifs, 611.
Chaise (hôtel de la), rue des Barres, 268.
Chalièvres (métairie de), 779.
Chalissier, voir CHESTELLAIN (Louis).
CHALLON (Jean), prêtre à Saint-Germainl'Auxerrois, 1265.
CHALLOPIN (Marguerite), veuve de Charles
Cornu, 1249.
CHALMOT (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 1282.
CHALONS (Guillaume de), prêtre, 775.
CHALONS (Jean de), seigneur de Buc, 775.
CHALONS (Renaud de), 775.
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CHAMBAN (Marguerite), femme de Philippe
Symon, 22.
CHAMBAULT (Guillaume), 219.
CHAMBAULT (Guillaume), juré courtier de
soie, 219.
CHAMBAULT (Jeanne), 219.
Chambellan du roi, voir OUGNIES (Waleran d').
CHAMBELLAN (Geuffrine), femme de Jérôme
Richard, 478.
CHAMBERY (Marguerite), 1018.
CHAMBON (Jeanne), femme d'Alardin Clunel,
1502.
Chambord (Loir-et-Cher, cant. de Bracieux) :
contrôleurs des bâtiments de - ; voir DU VAL
(Claude), DU VAL (Denis), GROSSIER (Jean).
Chambourcy (seigneur de), voir MONTMYRAL
(Thierry de).
Chambre des Comptes : auditeurs, voir
ANTHONIS (Charles), COURTIN (Jean),
DUHAMEL (Louis), LA CLOCHE (Claude de),
PAILLOYS
(Eustache),
PRESTESEIGLE
(Jean) ; avocat, voir LE FÈVRE (François) ;

clercs, voir AGUENIN, dit LE DUC (Pierre) ;
correcteur, voir ALLEGRIN (Guillaume) ;
greffier, voir BADONVILLIERS (Guillaume
de) ; huissier, voir MOREL (Jean) ; maîtres
ordinaires, voir BADOVILLIER (Jean de),
BOUCHER (Jacques), CAULERS (Charles de) ;
CHAMPROND (Michel de), DU PRÉ (Nicole),
HACQUEVILLE (Claude de), TESTE (Jean),
l'aîné, TESTE (Jean), le jeune ; procureurs, voir
BARRE
(Jean),
CHAUVET
(Eustache),
DESCHAMPS (Louis), FAVEREAU (Jacques),
GOULAS (Wrain), LE MAÎTRE (Pierre),
PLANCY (Nicolas de) ; procureur général, voir
DU MOLINET (Gervais).
Chambre des Comptes de Languedoc : président,
voir ALBIAC (Charles d').
Chambres-Maître-Hugues (les), 930 ; moulin,
930.
Chambrières, voir DUHAMEL (Catherine), LA
PORTE (Alizon de), MONNYER (Guillemette)
dite Ratache la moy.
CHAMBRON (Anne), femme d'Étienne Bossu,
79.
Champagne : vin de -, 340.
CHAMPAGNE (Jean de), compagnon imprimeur
de livres, 892.
CHAMPANGES (Marie de), veuve de Germain
Le Marle, 1513.
Champcueil (Essonne, cant. de Mennecy), 5,
1018.
Champdavid et Coquardières, [Eure-et-Loir] :
fief et métairie, 935.
Champeaux (Seine-et-Marne, cant. de Mormant),
810.
CHAMPEAUX (Claude), 456.
CHAMPEAUX (Liévain), 456.
CHAMPEAUX (Pierre), 456.
CHAMPEAUX (Pierre), voiturier par terre, 456.
Champfleury (rue de), 252, 437, 1049, 1513,
1530.
Champignoles, au pays de Puisaye, 502.
Champigny-sur-Marne (Val-de-Marne), 383,
699, 798 ; chapelain de la chapelle Notre-Dame
en l'église de -, voir THOUROUDE (Jean) ; fief
de Cueilly-la-Regnardière, 622 ; seigneur de -,
voir BOCHART (Jean).
CHAMPIN (Marie), femme de Jacques
Carvanne, puis de Simon Du Périer, 65.
CHAMPION (Jacques), laboureur, 906.
Champlan (Essonne, cant. de Longjumeau), 42.
Champlat [le] (Paris), 750.
Champmartin, en Goële, 1513.
CHAMPROND (Anne de), 935.
CHAMPROND (Catherine de), veuve de
Lambert Mégret, 474.

CHAMPROND (François de), 935.
CHAMPROND (Jean de), 935.
CHAMPROND (Michel de), 935.
CHAMPROND (Michel de), seigneur d'Ore,
conseiller du roi, maître en la chambre des
Comptes, 935.
Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. de
Lagny), 1268.
CHAMPUERRY (Etiennette de), veuve de
Guillaume de Montmyrel, 984.
Champvoisy (Marne, cant. de Dormans), 340.
Chancelier d'Alençon, voir OLIVIER (François) ;
- de France, voir DU BOURG (Antoine).
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Chandeliers de suif : compagnon -, voir DU
CHESNE (Jean) ; maîtres -, voir BOURGEOIS
(Jacques), BOURGEOYS (Pierre) ; CHESNEAU
(Pierre), ESGLAUT (Nicolas), GOUFFRET
(Jean), LANGLOYS (Guillaume), LIGIER
(Adam),
PÉRIER
(Jacques),
PYNARD
(Guillaume), PYNART (Nicolas), STIVE (Jean),
le jeune ; marchandise et outils du métier de -,
91, 92, 151, 169, 213, 381, 534, 571, 628, 662,
804, 1189 ; marchands -, voir BRYOUST
(Guillaume), DAVID (Maclou), DUPONT
(Raoulet),
GASTELLIER
(Nicolas),
GASTELLIER (Pierre), LALLE MAND (Pierre),
MAILLET (Guillaume), PARQUE (Jean),
POIREAU (Guillaume),
l'aîné, THIART
(Pierre) ; outils servant au métier de -, 91, 92.
Chandelles (revendeur de), voir VILLETTE
(Jean).
CHANDELLIER (Antoinette), 728.
CHANDELLIER (Claude), 728.
CHANDELLIER (Germain), 728.
CHANDELLIER (Jean), marchand et bourgeois
de Paris, 728.
CHANDELLIER (Marie), 728.
Chandres (Eure-et-Loir, cant. de Nogent-le-Roi,
comm. de Lormaye), 138.
CHANEVIZ (Jeanne), femme de Fiacre Macart,
651.
Change (pont au), 30, 707, 1027, 1213, 1255,
1498, 1503.
Changeur (marchand), voir NYVERT (Jacques).
Changeurs (pont aux), voir Change (pont au).
CHANNE (Nicolas de), tailleur de robes, 1516.
Chanoines, voir Meaux, Notre-Dame (église),
Noyon,
Saint-Germain-l'Auxerrois
(église),
Saint-Honoré (église), Saint-Maur-des-Fossés,
Saint-Thomas-du-Louvre (église), Sens, Sézanne,
Soissons.
CHANOYNE (Christophe), curé de Montfortl'Amaury, 653.

Chantelou (Val-de-Marne, cant. de Villecrenes,
comm. de Marolles-en-Brie), 716, 1154.
Chantereine (Paris IXe arr.), 475.
Chantereine (le petit), voir Choisy-le-Roi.
CHANTEREL (Jeanne), veuve de Pasquier
Bernard, 1418.
CHANTERELLE (Jeanne), veuve de Guillaume
Moslé, 1355.
Chantre (rue du), 630, 686.
Chanvre, 1021, 1436.
Chanvrerie (rue de la), 929, 1427.
Chapeau rouge (enseigne du), fossés SaintGermain-l'-Auxerrois, 961 ; -, près la chapelle
Saint-Michel, 147 ; -, rue Garnier-Saint-Ladre,
1362, 1415 ; -, rue Saint-Denis, 324 ; - rue SaintJacques, 139.
Chapeliers, voir BRETON (Nicolas), GRESLÉ
(Jean) ; maîtres -, voir LE GRAND (Nicolas),
MARCEAU (Étienne), POULLAIN (Pasquier) ;
marchand -, voir PESSET (Claude).
Chapelle, 45, 449, 524, 1514 ; mobilier de -,
1034 ; ornements de -, 1035 Chapelle (enseigne
de la), rue Saint-Denis, 888.
Chapelle-de-Braque (rue de la), 429, 1497.
Chapelle-Saint-Denis (La) [Paris, XVIIIe arr.],
485, 515, 625, 750, 860, 1273 ; rue de la GrosseTête, 750 ; rue des Rosiers, 8.
Chapelle-Saint-Mesmin (la) [Loiret, cant.
d'Orléans-Nord], 1518.
Chapellerie (marchandise de), 1188, 1263, 1454.
Chapellotte (La), près Grès (Seine-et-Marne,
cant. de Nemours), 75.
Chaperon (enseigne du), rue du Pont, 115.
Chaperon rouge (enseigne du), rue de la
Mortellerie, 115.
Chapiteau d'Ardoise (le), rue Sainte-Avoie, 1162.
CHAPPAULT (Jean), marchand de vin, 1216.
CHAPPELAIN (Isabeau), veuve de Jean Du Ru,
796.
CHAPPELIER (Claude), 1268.
CHAPPELAIN (Claude), 1370.
CHAPPERON (Charlotte), 1232.
CHAPPERON (Jean), maître pâtissier-oublier,
bourgeois de Paris, 912.
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CHAPPERON (Pierre), marchand fripier, 1232.
CHAPPERON (Suzanne), femme de Philippe
Taneau, 912.
CHAPPON (Vital), serrurier, 32.
CHAPPONT (Jean), 471.
CHAPPONT (Jeanne), 471.
CHAPPONT (Pierre), 471.
CHAPPONT (Raoul), 471.
CHAPUS (Guillaume), maître pelletier, fourreur

de robes, 370.
Charbon : fourniture de -, 569, 884 ; mesureurs
de -, voir BARROYS (Jean) ; LE PELLETIER
(Simon) ; provision de -, 939.
Charcuterie (pièces de), 54.
Charcutiers : maîtres -, voir COUCOU (André),
FOUCAULT (Guillaume) ; marchand -, voir
JOUVYN (Bernard) ; ustensiles du métier de -,
54.
Chardon (enseigne du), rue de la Mortellerie,
1010.
Chardon rouge (enseigne du), rue de la
Mortellerie, 1202.
Chardonneret (clos du), rue Françoise, 868.
CHARDONNET (Jean), dit de Beauce,
laboureur, 1464.
Charenton (Val-de-Marne), 35, 312, 415, 444,
449, 460, 475, 789, 798, 930, 1058, 1180, 1477 ;
moulin de Gravelle, 936 ; pont de -, 444, 1409 ;
voir aussi Carrières (les) et Pont-de-Charenton
(seigneurie du) ; Charenton-Saint-Maurice, 548,
1245, 1487.
Chariot, 650.
Chariot (enseigne du), rue Saint-Denis, 1239.
Chariot d'or (enseigne du), rue de la Ferronnerie,
668.
Charité-sur-Loire (la) [Nièvre], 167.
Charles VIII : médecin de -, voir ESSELET
(Philippe).
CHARLES (Jeanne), femme d'Esme Domanger,
740.
CHARLET (Perrette), veuve d'Antoine Regnard,
700.
CHARLES (Pierre), marchand tapissier et
bourgeois de Paris, 223.
CHARLIER (Mathieu), avocat en parlement,
296.
CHARLOT (Jeanne), veuve de Laurent Dieupart,
1120.
CHARLOT (Louis), procureur au parlement,
1082.
CHARLOT (Robert), marchand libraire, 96.
Charly (Aisne), 1508.
CHARMOLUE (Charlotte de), veuve de Charles
de Caulers, 1101, 1115.
CHARMOLUE (Nicole), avocat au parlement,
34.
CHARNES (Claude de), veuve de René Drouyn,
310.
Charny (Seine-et-Marne, cant. de Claye-Souilly),
1263.
CHARON (Étienne), marchand et bourgeois de
Paris, 804.
Charonne (Paris, XIIe arr.), 5, 408, 460, 482, 494,
502, 547, 598, 719, 760, 789, 806, 956, 1184,

1369, 1381, 1409, 1477, 1513.
Charonnerie (rue de la), 312, 733, 1299, 1453.
Charpenterie : jurés du roi en l'office de la -, voir
CHASTELLET (Didier), TRICOT (Hubert) ;
maîtres des oeuvres de - du roi, voir LE
GAYART (Jean), TRICOT (Hubert).
CHARPENTIER (Denise), 1313.
CHARPENTIER (Étienne), 1313.
CHARPENTIER (Hélène), épouse de Raoul
Chappont, puis de Jacques Paillard, 471.
CHARPENTIER (Isabeau), 669.
CHARPENTIER (Jean), savetier, 1313.
CHARPENTIER (Jeanne), femme de Pierre
Boucher, 1143.
CHARPENTIER (Marguerite), 669.
CHARPENTIER (Nicolas), marchand, 1242.
CHARPENTIER (Nicolas), orfèvre, 357.
CHARPENTIER (Pierre), maître maréchal, 669.
CHARPENTIER (Pierre), marchand fripier et
bourgeois de Paris, 166.
CHARPENTIER (Pierre), sergent à verge au
Châtelet, 567.
Charpentiers, voir MARCHANT (Jacques),
RACHENESSE (Jean) ; maîtres -, voir HEBERT
(Charlot), MARTIN (Jean) ;
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- de bateaux, voir DESPREZ (Richard),
HÉBERT (Jean), PRAILLY (Cosme de) ; - de la
grande cognée, voir BLANDIN (Martin),
BURON
(Jean),
CAHOUETTE
(Jean),
LAURAN (Jean), LE GAYART (Jean), LE
VIGOUREUX (Thibaud), MARTIN (Guérin),
RICHARD
(Jérôme),
RYANT
(Pierre),
WILLEAU (Jean) ; outils et marchandises du
métier de -, 483, 600, 781, 1177, 1475.
CHARREAU (Jacqueline), femme de Jean Asse,
953.
CHARREAU (Servais), maître tisserand en toile,
953.
Charretiers, voir BOUTIGNY (Michel de),
SIMON (Jean).
CHARRIER (Claude), maître passeur ès ports de
Paris, 1353.
CHARRIER (Jean), curé d'Alyay de la Forest,
665.
CHARROLOYS (Nicolas), fondeur en cuivre,
1415.
CHARRON (Antoinette), veuve de Pierre
Guibillon, 1127.
CHARRON (Étienne), marchand vendeur de vins
et bourgeois de Paris, 1289.
CHARRON (Jacques), 1289.
CHARRON (Jaquet), laboureur à Bagnolet, 928.
CHARRON (Pierre), laboureur, 928.

CHARRON (Robine), femme de François Rioust,
33.
Charrons, voir AUBIN (Robert), AUBIN
(Simon), HERVY (Jaquet) ; ferrailles servant au
métier de -, 937.
Charrue (enseigne de la), rue des Étuves-auxfemmes, 384.
CHARTIER (Catherine), femme de Jean
Galoppin, 85.
CHARTIER (Charlotte), 899.
CHARTIER (Claude), 350.
CHARTIER (Claude), 1213.
CHARTIER (Claude), femme de Charlot Main,
510.
CHARTIER (Michel), maître jardinier, laboureur
et maraîcher, 899.
CHARTIER (Nicolas), 899.
CHARTIER (Raymond), 899.
Chartrain (rue), 1115.
Chartres (Eure-et-Loir) : 408 ; chanoine, voir
TOURNEBEUF (Georges) ; maison du Chêne
doré, 961 ; moulin près le pont Taillehart, 935.
Chasse (maison de la), 1253.
CHASSEUR (Florence), femme de Jean Leffroy,
307.
CHASSEUR (Jean), marchand mercier, 307.
CHASSEUR (Michel), 307.
Chassonville-en-Beauce : seigneurie, 383.
Chastel-en-Porcien, voir Château-Porcien.
CHASTELET ou CHASTELLET (Catherine),
femme d'Hubert Tricot, 1475, 1476.
CHASTELLET (Didier), juré du roi en l'office de
charpenterie, 1476.
Chataigneraie, 218.
Château de Grenelle (enseigne du), rue de
Grenelle, 1148.
Château d'or (enseigne du), rue Saint-Honoré,
1160.
Château-Landon (Seine-et-Marne), 75.
Château-Porcien (Ardennes) : grenetier du
grenier à sel de -, voir THOUART (Jean).
Châtel-lès-Nangis (Seine-et-Marne, cant. et
comm. de Nangis), 46.
Châtelet (le), 375.
Châtelet de Paris (le) : avocats au -, voir
BURGONDI (Adam), COUSINOT (François),
CROZON
(Nicolas),
DENISE
(Adam),
GERLIER (Jean), GRAVIER (Louis), LE
FOURBEUR (Hugues), LOUANS (Jean de),
PRÉVOST (Jean), RIGES (André de),
VERSORIS (Jean) ; conseillers au -, voir BELLE
(Guillaume), DESSOYES (Jean), LANGLOIS
(Christophe) ; examinateurs au -, voir CAISSEN
(Tristan), GOHEL (Jean), HARDY (Jacques),
MUNOYS (Jean) ; notaires au -, voir BERTHE

(Gilles), BRION (Jacques de), CALAIS (Jean de)
; CHENART (Nicole), CROZON (Jean),
CROZON (Pierre), DROUET (Louis), DROUET
(Guillaume),
DROUET
(Nicole),
DU
HAULSOYS (Jean), GOGUYER (Henry),
LECLERC (Pierre), LYÉBAULT (Hilaire),
MARTIN (Claude), PAYEN (Guillaume),
PICHON (Aignan), PICHON (Charles), SORET
(Nicolas) ; notaire et greffier au -, voir
REGNAULT (Hugues) ;
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prisonnier au -, voir VILLOT (Robert) ;
procureurs au -, voir ADMIRAULT (René),
AUBERT (François), AVIS (Denis), BEGUYN
(Didier), BELAMY (Mathieu), BELLANGER
(Jean),
BOULLENGER
(Christophe),
BOUTEROUE (Étienne), BRAHIER (Nicolas),
BROUTESSAUGE
(Renauld),
CARAT
(Guillaume), CHENART (Nicole), CLÉMENT
(Nicole), COCHEREAU (Louis), COURTOIS
(Nicolas), DAUSSY (Jean), DUPRÉ (Guy), DU
VAL DE MERCY (Jean), FERRANT (Jean),
FONTENAY (Jean de), FORMÉ (Nicolas),
FOSSIER (Robert), FROMONT (Pierre),
GARNIER (Nicole), GEHE (Pierre), GILLES
(Louis),
HURE
(Guillaume),
JULIEN
(Sébastien), LAIR (Jean), LANGLOIS (Arthus),
LECONTE (Pierre), LE FOURBEUR (Guilbert),
LE FOURBEUR (Guillaume), LE GRANT
(Jean), LE LIÈVRE (Claude), LE MUET
(Pierre), LE ROY (Jean), MAHETTE (Nicole),
MARTINE
(Louis),
MUSSET
(Raoul),
PONTHIER (Pierre), PREVOST (Christophe),
SAINCTON (Jean), SANGUYN (Guillaume),
YVON (Calixte) ; sergents à cheval au -, voir
BAIEULX (Jean de), FOUSTREAU (Julien),
FRÉNET
(Michel),
GIRAULT
(Yves),
MARCEAU
(Pierre),
MARCEL
(Jean),
MICHEL (Pierre), PERROTIN (Jacques),
THIBAULT (Gracien) ; sergents à verge au -,
voir ALAIN (Yves), ARNOUL (Nicolas),
AUBYNET (Jean), BARON (Jacques (Jacques),
BARRE
(Louis),
BELIN
(Pierre),
CHARPENTIER (Pierre), CHOBLÉE (Jean),
FERRANT
(Jean),
FILLION
(Charlot),
HASART (Girard), LAMBERT (Martin),
LECLERC (Louis), LE PESQUE (Pierre), LE
ROUGE (Charles), LE SCELLIER (Louis),
NAUDIN (Louis), NOËL (Georges), POTIER
(Robert), PRETIER (Nicolas), SIMON (Jean),
VIRLANDE (Thomas de) ; -, voir aussi Petit
Châtelet (le).
CHAUDERON (Catherine), femme de Jacques
Bernard, 516.

CHAUDERON (Jean), conseiller au grand
conseil, abbé de Nanteuil, 516.
CHAUDERON (Pierre), 516.
CHAUDIÈRE (Serbine), femme de Guillaume de
Lasne, 30.
Chaudron (enseigne du), rue de la Huchette, 136,
261, -, rue de la Vieille-Pelleterie, 1255.
Chaudronnerie : marchandise de -, 1035, 1044.
Chaudronniers : maîtres, voir LYONS (François),
ROUSSELET (Jean) ; marchand, voir BAILLY
(Jean),
CENSE
(Nicolas),
FICQUAUT
(Guillaume), LEROUX (Jacques) ; outils du
métier de -, 153, 922.
CHAUFFOUR (Perrette), veuve de Pierre
Charron, 928.
CHAULDIÈRE (Vincent), religieux en l'abbaye
d'Hermières, 679.
CHAULMONT (Matheus), vicaire de SaintLaurent, 1345.
Châtenay ou Châtenay-Malabry (Hauts-de-Seine,
cant. de Sceaux), 240, 455.
Châtillon-sous-Bagneux (Hauts-de-Seine), 156,
186, 298, 866.
Chatou (Yvelines), 947.
Châtres (Seine-et-Marne, cant. de Tournan-enBrie), 408, 1202.
Chats (place aux), 115, 361.
CHAUBERON (Pierre), marchand rôtisseur,
bourgeois de Paris, 405.
Chaume (rue du), 1023.
Chaumont ou Chaumont-en-Vexin (Oise), 1054.
Chaumont (hôtel de), rue Saint-Antoine, 898.
Chaumont (seigneur de), voir AMBOISE
(Charles d').
Chaumontel (Val-d'Oise), cant. de Luzarches),
130, 475 ; seigneur de -, voir DU BOUCHAY
(Louis).
Chaussée (hôtel de la), rue des Bons-Enfants,
1508.
Chausseterie (marchandise de), 814.
Chaussetiers, voir MACART (Fiacre) ;
compagnon -, voir MARETZ (Louis de) ; maître
-, voir HULIN (Jean) ; marchand -, voir
PASTOUREAU (Gabriel) ; voir aussi DrapiersChaussetiers.
CHAUVET (Denis), clerc de Jean du Val, 900.
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CHAUVET (Eustache), procureur en la
des Comptes, 428.
CHAUVET (Marguerite), femme de
Favereau, 428.
CHAUVET (Marguerite), veuve de
Morisseau, 841.
Chauvigny-lez-Luzarches (Val-d'Oise

chambre
Jacques
Michel
cant. et

comm. de Luzarches) : fief, 933.
CHAUVIN (Dominique), 1455.
CHAUVIN (Jean), maître maçon et tailleur de
pierre, 1455.
CHAUVIN (Perrette), 1455.
CHAUVIN (Pierre), protonotaire apostolique-,
abbé de Saint-Maixent, 17.
Chauvincourt (Eure, cant. d'Etrepagny) : curé de
-, voir OURRY (Jean).
CHAUVYN (Nicolas), 484.
Chaville (Hauts-de-Seine), 1525.
Chécy (Loiret, cant. d'Orléans-Nord), 1154.
CHEFDEVILLE (Hugues), marchand apothicaire
épicier, bourgeois de Paris, 400.
CHEFDEVILLE (Jacques), drapier-chaussetier,
bourgeois de Paris, 874.
CHEFDEVILLE (Marguerite), 874.
CHEFDEVILLE (Marie), 874.
CHEFDEVILLE (Michel), 400.
CHEFDEVILLE (Nicolas), 874.
CHEFDEVILLE (Noëlle), 400.
Chef Saint-Jean (enseigne du), rue Judas, 121 ;
rue Saint-Denis, 263, 1144 ; rue Saint-Thomasdu-Louvre, 1467 Chef Saint-Jean (hôtel du),
1065.
Chef Saint-Louis (enseigne du), rue Saint-Denis,
757.
Chelles ou Chelles-Sainte-Baupteur(Seine-etMarne), 52, 505, 1268 ; hôtel des Tournelles. 16.
CHEMIN (Bernard), 97.
CHEMIN (Jean), laboureur et voiturier par terre,
97.
CHEMIN (Marguerite), 97.
Cheminon - la -Ville ou Cheminon(Marne, cant.
de Thièblemont-Farémont) : curé de -? voir
JACQUILLON (Charles).
CHEMYN (Michelle), veuve de Jean CHABLE,
503, 558.
CHEMYNADE (Thomasse), femme de Jean
Audiguet, 440.
CHENARD
(Claude),
veuve
de
Jean
Chabanceau, 1024.
CHENART (Jeanne), femme de Guillaume de
Rost, 1139.
CHENART (Nicole), notaire et procureur au
Châtelet, 1139.
Chêne vert (rue du), 1316.
Chenet (enseigne du), pont au Change, 1027.
Chenevenelles (seigneur de), voir LE TIRANT
(Philippe).
CHENEVIER (André), prêtre, chanoine de
Loudun, 194.
CHENEVIERE (Colette), femme de Jacques
Marchant, 738.
CHENEVIÈRES [Guillaume), 1307.

Chennevières (Val-de-Marne), 185, 603, 641,
699, 805, 1135, 1184.
Chenonceaux (Indre-et-Loire, cant. de Bléré) :
seigneur de -, voir BOHIER (Théodore).
CHENU (Aignan), procureur en parlement, 125.
Cheptainville (Essonne, cant. d'Arpajon), 475,
1174.
CHERAMY (Denise), femme de Noël Succevin,
1337.
CHÉRET (Marguerite), femme de Gratien
Berthier, 989.
CHÉRIER (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 317.
CHÉRIER (Michelle), 317.
CHÉRON (Simone), femme de Gilles Hamel,
761.
CHESNART (Claude), 1184.
CHESNART (Étienne), 1184.
CHESNART (François), marchand de drap de
soie, bourgeois de Paris, 1184.
CHESNART (Jacques), 1184.
CHESNART (Marguerite), 1184.
CHESNART (Marie), 1184.
CHESNART (Pierre), 1184.
CHESNART (Philippe), veuve de Jacques de
Bruhain, 966.
CHESNEAU (Philippe), bourgeois de Paris, 620.
CHESNEAU (Pierre), maître chandelier de suif,
1448.
CHESTELLAIN (Louis), maître chalissier, 142.
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Cheurigny (Yvelines, cant. de Chevreuse, comm.
de Saint-Rémy-les-Chevreuse), 382. Cheval
blanc (enseigne du), rue d'Avron 722 ; rue de
Beauregard, 1447 ; rue des Déchargeurs, 529 ;
rue des Fauconniers, 615 ; rue des Juifs, 1433 ;
rue Quincampoix, 1420 ; rue des Rosiers, 1249 ;
rue Saint-Denis, 355. Cheval blanc (maison du),
hors la porte Saint-Denis, 340.
Cheval rouge (enseigne du), rue Saint-Denis,
891.
CHEVALIER (Geneviève), veuve de Jean
Robert, 256.
CHEVALIER ou CHEVALLIER (Honoré),
maître boulanger, bourgeois de Paris, 113, 187.
CHEVALIER (Jean), compagnon bonnetier, 553,
842.
CHEVALIER (Jeanne), veuve de Jean Bourcin,
230.
CHEVALIER (Marguerite), veuve de Nicolas
Brahier, 253.
CHEVALIER (Nicolas), marchand drapier et
bourgeois de Paris, 170, 699. Chevalier-du-guet
(carrefour ou rue du), 538, 1317. Chevaux, 16,

21, 30, 31, 35, 44, 45, 60, 75, 83, 129, 133, 156,
160, 190, 216, 229, 252 bis, 284, 292, 297, 309,
320, 321, 340, 347, 381, 416, 448, 453, 456, 474,
493, 515, 516, 549, 567, 568, 607, 649, 699, 713,
767, 773, 779, 785, 1055, 1109, 1146, 1191,
1204, 1247, 1253, 1289, 1333, 1484, 1498, 1513,
1514, 1521.
Chevaux (marchands de), voir FEULLET
(Martin), LA HAYE (Girard de), LE LIÈVRE
(Guillaume),
POULLART
(Nicolas),
THOBOUST (Jacques) ; marchand et courtier de
-, voir LYON (Jean). Chevet-Saint-Geoffroy (le),
524.
CHEVIGNAC (Guyonne), femme de Jean
Texier, 125.
CHEVILLART (Guillaume), maître épinglier,
762.
Chevilly-Larue (Val-de-Marne, cant. de Thiais),
599.
Chèvres, 416, 453, 493, 1191.
Chevreuse (Yvelines), 239, 382.
CHEVRIER (Andry), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 582.
CHEVRIER (Michel), notaire et praticien en cour
d'église, 254.
Chevry (Seine-et-Marne), 1386.
CHICART (Jeanne), femme de Louis Dide, 802.
CHICAULT (Jeanne), femme de Guillaume
Poisson, 210.
CHICOT (Gabriel), conseiller du roi et général
de ses monnaies, 783.
CHIGNON (Mathieu), scieur d'ais, 890.
Chirurgiens, voir GILLIER (Simon), LE CLERC
(Jean), REMOLYE (Bénard) ; maître -, voir
LYÉVIN (Philippe de) ; outils du métier de -,
1365 ; - et inciseur, voir GONTIER, dit d'Orléans
(Jean) ; - ordinaire du roi, voir BOBART (Jean),
LA MAISON (Pierre de).
CHOART (Catherine), femme de Jacques du
Croq, 240.
CHOART (Claude), marchand mercier-grossier,
bourgeois de Paris, 240.
CHOART (Denise), femme de Pierre Frépault,
dit Haumille 240.
CHOART (François), 240.
CHOART (Jacqueline), femme de Jean de
Halvequin, 1115.
CHOART (Jeanne), femme d'Étienne Le Piat,
240.
CHOBLÉE (Jean), sergent à verge au Châtelet,
121 bis.
Choisy-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de la
Ferté-Gaucher), 340, 655 ; maison seigneuriale
de Boysang, 655. Choisy-le-Roi (Val-de-Marne) :
moulin à vent, 930 ; moulin de Chantereine, 930.

CHOPPIN (Jeanne), veuve de Jean Stive, épouse
de René Biétrix, 461.
CHOSME (Catherine), veuve de Jean de Lyon,
373.
CHRÉTIEN (Clémence), veuve de Jean Leclerc,
680.
CIBOUST (Noël), teinturier de draps de laine,
805.
Cigogne (enseigne de la), place de Grève, 696.
Cimetière-Saint-Nicolas-des-Champs (rue du),
556, 1260, 1354.
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Cinq Diamants (enseigne des), rue des CinqDiamants, 963, 1446.
Cinq-Diamants (rue des), 310, 963 ; voir aussi
Vieille-Courroirie (rue de la).
Cires-les-Mello (Oise, cant. de Neuilly-enThelle), 296 ; seigneur de -, voir BRINON
(Yves).
Clairefontaine (seigneur de), voir DU VAL
(Guillaume).
CLAIREAU (Catherine), 1121.
CLAIREAU (Pierre), procureur en parlement,
1121.
Clairvaux (hôtel de), rue Saint-Martin, 556.
Clamart (Hautse-d-Seine), 102, 153, 156, 187,
582, 1098.
CLAUDE (Marie), femme d'Étienne Barbier,
1368.
Claye ou Claye-Souilly (Seine-et-Marne), 121,
466 bis.
Clef d'argent (enseigne de la), rue au Fèvre, 462.
CLÉMENT
(Andry),
marchand
mercier,
bourgeois de Paris, 123.
CLÉMENT (Joachim), cuisinier, 1292.
CLÉMENT (Merri), 395.
CLÉMENT (Nicole), procureur au Châtelet, 184.
CLÉMENT (Pierre), avocat au parlement, 782.
CLÉMENT (Pierre), marchand orfèvre, 183.
CLERCELIER (Claude), marchand bourgeois de
Paris, 879.
Clercs, voir BENARDET (Étienne), CHAUVET
(Denis), LE BRET (François) ; - d'Étienne La
Pile, voir BAUDRY (Jacques) ; - de taverne, voir
LE SEURRE (Guyon) ; - suivant les finances,
voir RAYMOND (Louis) ; voir aussi Requêtes
du Palais, Saint-Denis (abbaye de), Saint-Paul
(fabrique), Saints-Innocents (église des).
CLEREAC (Gilles), marchand, maître vinaigrier,
bourgeois de Paris, 1472.
CLEREAC (Jeanne), femme de Jean Desmaretz,
1472.
Clereaulx (rue de), 505.
CLEREMONT (Audry de), tanneur, 570.

CLÉRIN
(Augustin),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris, 787.
CLÉRIN (Jeanne), femme de Jean du Moustier,
873.
Clichy - la - Garenne (Hauts-de-Seine), 167, 192,
193, 308, 319, 408, 416, 453, 489, 515, 532, 533,
534, 588, 961, 1026, 1221, 1267, 1464, 1518.
CLICQUET (Philippe), femme d'Antoine Lucas,
452.
Clignancourt (Paris, XXe arr.), 890.
CLIGNENT (Catherin), voiturier par terre, 1425.
CLIGNET (Guillaume), 1425.
Cloche (rue de la), 1324.
Cloche perse (enseigne de la), 51.
Clos-Bruneau (rue du), 17.
Clos-Fontaine
(Seine-et-Marne,
cant.
de
Mormant), 315, 1460.
Clos-Fourré (rue du), 1059.
Clos Jargeau (le), 1237.
CLOSEAU (Catherine), femme de Girard
Barreau, 894.
CLOSIER (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris, 323.
CLOSIER
(Jean),
marchand
cordonnier,
bourgeois de Paris, 865.
CLOZIER (Pierre), maître pâtissier, 1509.
CLUNEL (Aladin), maître boulanger, 1502.
COBLENTZ (Hans de), libraire juré en
l'Université, 90.
COBLENTZ (Jeanne de), 90.
COBLENTZ (Laurent de), 90.
COBLENTZ (Marie de), 90.
COBLENTZ (Philippe de), 90.
COCHEREAU (Guillaume), 1392.
COCHEREAU (Guillaume), marchand épicier et
bourgeois de Paris, 1392.
COCHEREAU (Jean), 1392.
COCHEREAU (Louis), procureur du Châtelet,
740.
COCHEREAU (Marguerite), 1392.
COCHERYE (Marguerite), veuve de Germaine
Vallentin, 703.
COCHU (Geoffroy), maître apothicaire et
épicier, 258.
COCQUILLART (Catherine), 1155.
COCQUILLART (Claude), 1155.
COCQUILLART (Geneviève), 1155.
COCQUILLART (Hugues), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 1155.
COCQUILLART (Isabeau), 1155.
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COCQUILLART (Jacques), 1155.
COCQUILLART (Jean), 1155.
COCQUILLART (Jean), maître bonnetier, 1310,

1327.
COCQUILLART (Jeanne), 1155.
COCQUILLART (Marie), 1155.
COCQUILLART (Marie), femme de Noël
Deshayes, 1310.
COEFFART (Juvinien), 278.
Coeur joyeux (enseigne du), rue des Lombards,
989.
Coffin (enseigne du), rue Saint-Antoine, 479,
973.
Coffre (enseigne du), rue Saint-Denis, 1061.
COFFROY
(Jean),
compagnon
orfèvre,
bourgeois de Paris, 1355.
COFFRY (Pierre de), 85.
COGNET (Robert), marchand, 828.
COICHANT (Marguerite), veuve de Pierre
Bourgeoys, 1443.
COIGNART (André), prêtre, curé de Palaiseau,
76.
COIGNET (Catherine), veuve de Guillaume
Joret, 167.
COIGNET (Guillaume), marchand et bourgeois
de Paris, 937, 1105.
COIGNET (Perrette), veuve de Jean Philippes,
814.
COIPEAU (Jeanne), veuve de Pierre Girard,
1276.
Coipeaux (Paris, XIIIe arr.), 54, 641.
COLAS (Antoinette), femme de Georges Dumas,
790.
COLAS (Benoîte), veuve de Julian Bertrand,
920.
COLAS, dit du MANS (Jean), 1004.
COLAS (Louise), veuve de Jean Jodelle, 790.
COLAS (Marguerite), veuve de Pierre Héribet,
790.
COLAYE (Michelle), femme de Guillaume
Gilles, 1347.
COLAYE (Perrette), épouse de Jacques
Langloys, 1183.
Colette, veuve de Jean de Lantier, 354.
Colette, veuve de Jean Petit, 19.
Colette, veuve de Louis Andelle, 55.
COLLART (Adrien), 251.
COLLART (Claude), 251.
COLLART (Denise), 251.
COLLART (Jean), 251.
COLLART (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 251.
COLLART (Nicolas), 251.
COLLAYE (Marie), femme de Jean Hovel, 500.
Collèges, voir aux noms des collèges.
COLLET (Guillemette), femme de Martin Gault,
133.
COLLET (Jean), marchand et bourgeois de Paris,

1046.
Collinances (Oise, cant. de Betz, comm. de
Thury-en-Valois) : prieur de -, voir GRELIER
(Pierre).
Colombe, femme d'Étienne Migois, 17.
Colombes (Hauts-de-Seine), 138, 175, 524, 982,
1072, 1098.
Colombier (rue du), 1532.
Coffretier-malletier (maître), voir FRANÇOYS
(Toussaint).
COMBLANCES (Jeanne de), femme de Jean
Gontier, 695.
COMBLANCES (Marie de), veuve de Jean
David, 696.
Compans (Seine-et-Marne, cant. de ClayeSouilly) : fief de Précy, 984.
Compas (enseigne du), 490.
Compiègne (Oise), 446.
Comptable, voir Bordeaux.
Comptes du duché d'Angoulême, voir
Angoulême.
Comte-de-Boulogne (rue du), 1203.
Comtesse-d'Artois (rue), 253, 348.
Conception Notre-Dame (enseigne de la), rue des
Barres, 483.
Concierge, voir Bourbon (hôtel de).
Confitures (marchands de), voir Grain et
confitures (marchands de).
Conflans (Val-de-Marne, cant. et comm. de
Charenton-le-Pont), 470, 750, 973, 1058, 1115.
CONFLANS (Isabeau de), veuve de Guillaume
de Hagues, 718.
Confrérie, voir aux noms des confréries.
CONNAN (Anne de), veuve de Michel de
Champrond, 935.
Connins (enseigne des), rue aux Ours, 401, rue
Saint-Jean-de-Beauvais, 304.
Conseil du roi : procureur au grand -, voir
REGNAULT (Pierre).
Conseillers, au Chàtelet, au parlement, voir
Châtelet, Parlement.
CONSTANTIN (Marcillian), prêtre, 1284.
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CONTEL (Gabrielle), femme de Jean Texier,
1468.
Contrôleur, voir Épargne du roi, Trésor royal ; des bâtiments, voir au nom des lieux. Voir aussi
aux noms des provinces.
Coq (enseigne du), rue des Jardins, 705, 1038,
1046 ; rue de la Mégisserie, 1482 ; rue de la
Mortellerie, 315, 466 bis ; rue des Rosiers, 1133 ;
rue Saint-Jacques, 86, 337.
Coq (hôtellerie du), rue des Jardins, 129.
Coq (rue du), 498, 617, 662, 1112, 1185, 1490.

Coq et Pie (hôtel du), rue Saint-Honoré, 5.
COQUEBERNE (Jean de), seigneur du Portal,
archer de la garde écossaise du roi, 189.
COQUELET (Pierre de), seigneur de Gournay,
1064.
COQUEREL (Marie), veuve de Michel Tartet,
601.
COQUILLART (Jeanne), veuve de Pierre Le
Vasseur, puis de Pierre Passart, 754.
Coquille (enseigne de la), devant le Crucifix
Saint-Jacques, 983 ; rue des Jardins, 1000 ; rue
des Lavandières, 374 ; rue Saint-Martin, 1234.
Corbeil (Essonne), 312, 582, 588, 696, 1107,
1115, 1134, 1160 ; grange feu Loys, 8 ; les
Petites Bordes, 696 ; prévôt, voir BOUCHER
(Béranger).
CORBERON (Denise), 101.
CORBERON (Étienne), marchand cordier,
bourgeois de Paris, 101.
Corbie (Somme) : bailli de -, voir FURNES (Jean
de).
CORBILLON (Morant), canonnier en l'artillerie
du roi, 32 bis.
Corbillons (enseigne des), sous les piliers des
Halles, 766 ; rue Saint-Antoine, 1489.
CORCY (Jacqueline de), veuve d'Hugues Le
Fourbeur, 365.
Cordeliers (rue des), 865.
CORDELLE (Andrée), veuve de Thomas du
Buz, 527.
Cordiers : compagnon -, voir PRÉVOST (Jean) ;
maîtres -, voir DAVID (Jean), DESBOYS
(Guillaume), DUVAL (Nicolas), GRANGER
(Gratien), LE COMTE (Pierre), MARION
(Germain) ; marchands -, voir AUBERT
(Claude), CORBERON (Étienne), LUCAS
(Antoine),
SECLAUDE
(Guillaume),
SECLAUDE (Jean), VALLET (Michel) ; outils
et marchandises du métier de -, 40, 101, 452,
559, 905, 969, 1528.
CORDON (Barbe), boucher à Brie, ComteRobert, 305.
Cordonnerie (marchandise de), 48, 127, 149, 306,
382, 435, 639, 934, 1008, 1190, 1224, 1401.
Cordonnerie (rue de la), 324, 1097, 1174, 1408.
CORDONNIER (Jean), compagnon tondeur de
draps, 1205.
Cordonniers, voir LEGRAND (Louis) ;
compagnon -, voir HENRY (Claude) ; maîtres -,
voir AUTEUIL (Simon), BARBIER (Martin),
BEAUCHESNE
(Antoine),
BERNARD
(Thomas), BESTRALOU (Jean), BOUDART
(Michel), DESMESNAGES (Quentin), DURÉE
(Jean), FRITART (Adrien), FRITART (Jean),
HACHETTE (Jean), HÉDOUYN (Eustache),

PÉRON (Pierre), PERRET (Volo), PESCHE
(Antoine), THEZART (Noël), THOMAS
(Guillaume), VATEL (Jean), VOUART (Jean) ;
marchands -, voir BARAT (Merry), CLOSIER
(Jean), DARC (Girardin), DROUART (Olivier),
DUVAL (Eustache), GUINGUEROT (Jean), LE
VASSEUR (Jean), NOËL (Pierre), POISSON
(Guillaume), QUINGE (Jean), RONDEAU
(Emery), ROUSSART (Cantien), SÉCILLE
(Charles), VACHER (Nicolas) ; marchand et
maître -, voir VAILLANT (Jean) ; outils servant
au métier de -, 127, 210, 306, 639, 934, 1101,
1190, 1338, 1424, 1481.
CORIACE (Jacques), maître des oeuvres de
maçonnerie et pavement de la ville de Paris, 767.
Cormeilles-en-Parisis (Val-d'Oise, cant. de
Marines), 315, 349, 891, 947, 999.
Corne (enseigne de la), rue Saint-Martin, 1206,
1394.
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Corne de boeuf (hôtel de la), rue du Bourgl'Abbé, 211.
Corne de cerf (enseigne de la) : au faubourg
Saint-Honoré, 503 ; au faubourg Saint-Laurent,
1307 ; au faubourg Saint-Martin, 1511 ; rue des
Barres, 1153 ; rue de la Boucherie, 694 ; rue du
Comte-de-Boulogne, 1203 ; rue des Deux-Portes,
629 ; rue au Fèvre, 1428 ; rue des Fontaines,
1309, rue du Grand-Chantier, 1246 ; rue de la
Heaumerie, 1408 ; rue des Juifs, 598 ; en la
Lingerie, 1069, 1521 ; rue Maubué, 486 ; rue de
la Mégisserie, 1174 ; rue de la Mortellerie, 1463 ;
rue Neuve-Saint-Merri, 1336 ; rue des
Nonnaindières, 478 ; rue Saint-Denis, 697, 1522 ;
rue Saint-Honoré, 635, 960 ; rue Saint-Jacques,
111, 213, 805.
Corne de daim (enseigne de la) : -, place de
Grève, 569 ; -, rue Montorgueil, 997.
CORNEILLE (Jean), le fils, 1156.
CORNEILLE (Jean), forgeur de gardes et
pommeaux d'épée, 1156.
Cornemuse (enseigne de la), rue des Prouvaires,
597.
Cornemuse (hôtel de la), rue des Déchargeurs,
1204.
CORNILLON (Philippe), femme de Robert
Tuillier, 49.
CORNILLON (Pierre), brasseur à Saint-Marcel,
49.
CORNON (Guillaume), l'aîné, maître retordeur
de fil et laine, bourgeois de Paris, 1314.
Cornouailles (collège de), 262 ; principal, voir
PIERRE (Pierre).
CORNU (Charles), 1249.

CORNU (Charlotte), première femme de
Guillaume Chambault, 219.
CORNU (Colin), juré courtier de soie, 219.
CORNU (Huguette,) femme de Simon Robert,
1249.
CORNU (Jeanne), veuve de Guillaume Bourdin,
1058.
CORNU (Pierre), marchand tonnelier, 1374.
CORNU (Thomas), 1249.
CORNYE (Gillette), femme de Michel Gaignard,
429.
CORNYE (Guillaume), huissier des requêtes de
l'hôtel, 429.
CORNYE (Isabeau), femme d'Antoine Gringoire,
429.
CORNYE (Nicolas), 429.
CORNYE (Pierre), marchand drapier, 429.
CORQUE (Robine), veuve de Jacques Thoboust,
880.
Corroyeur de peaux, voir Peaux (corroyeur de).
CORSET (Jeanne), femme de Didier Maheu,
107.
COSNE (Jean de), courtier de banque, 530.
COSSART (Alizon), femme de Jean des
Planches, 603.
COSSART (Catherine), 603.
COSSART (Chrétienne), 603,
COSSART (Geneviève), femme de Jean Lyon,
603.
COSSART (Jean), 978.
COSSART (Jean), laboureur, 603.
COSSART (Jeanne), 603.
COSSART (Marguerite), femme d'Étienne
Sartier, 603.
COSSART (Nicolas), laboureur, 603.
COSSART (Robert), marchand drapier et
bourgeois de Paris, 978.
COSSILLON (Marguerite), veuve de Robert
Luce, 1412.
COSSON (Denise), veuve de Jean Baudelin, 332.
Cossonnerie (rue de la), 260, 1281, 1311.
COSTEBLANCHE (Guy de), seigneur de la
Gyeterye, avocat au parlement, 1060.
COTAIRE (Jean de), praticien en cour laie, 1107.
COTART (Fiacre), 274.
COTART (Jean), curé du Tillet, vicaire de SaintJean-en-Grève, 684.
COTHIAS (Perrette), veuve de Jean BAULDRY,
191.
COTHIASTZ (Catherine), veuve de Jean Le
Pesque, 1413.
COTTEREAU (Hilaire), marchand et bourgeois
de Paris, 237.
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COTTIN (Claude), 1245.
COTTIN (Nicolas), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 1245.
COTTIN (Pierre), 1245.
COUCOU (André), maître charcutier, 1196.
COUCOU (Gencienne), 1196.
Coudray-Macouard [le] (Maine-et-Loire, cant. de
Montreuil-Bellay) : maison de Beaulieu, 320.
COUDRIER
(Charles),
maître
tapissiercourtepointier, 1479.
COULDRAY (Gervais), prêtre, bachelier en
théologie en l'Université de Paris, 164.
Couldray (le), 1160.
COULDRY (Girard de), 1147.
COULLEBAULT (Denis), 490.
COULLEBAULT (Françoise), 490.
COULLEBAULT (Jean), marchand, bourgeois
de Paris, 490.
COULLEBAULT (Jeanne), 490.
COULLEBAULT (Raulin), 490.
Coulommiers (Seine-et-Marne), 46.
COULON (Guillaume), 575.
COULON (Jacqueline de), femme de Jean de
Baieulx, 103.
Coupe (enseigne de la), rue Saint-Germainl'Auxerrois, 1150.
Coupe (hôtel de la), rue Saint-Antoine, 15.
Coupe d'Or (enseigne de la) : place de Grève, 933
; rue du Plâtre, 1194 ; rue Saint-Martin, 1319.
Couperet (enseigne du), rue du Temple, 1264.
Couppenoez, près Lagny, 735.
COUPRY (Marie), veuve de Guillaume Drouyn,
340.
Cour d'église : notaire, voir MOTET (Guillaume)
; notaire et praticien, voir CHEVRIER (Michel),
LE MIRE (Jean), LE TELLIER (Pierre) ;
procureur, voir PIEROT (Renault).
Cour de Meaux (la), rue de Montmorency, 1274.
Cour des Aides : clerc au greffe, voir BELESSET
(Jean) ; conseiller, voir ANTHONIS (Charles).
Cour Jean de Lange (maison de la), rue
Montorgueil, 1232.
Cour laie : avocat en -, voir aux noms de lieu ;
praticien, voir RAVEL (Pierre), TENAILLE
(Arnoul).
Cour la Reine (hôtel de la), rue Saint-Paul, 770.
Cour Taranne (maison appelée la), rue SaintJacques-de-la-Boucherie, 1025.
COURAIGE (Claude), 766.
COURAIGE (Marie), 766.
COURAIGE (Marguerite), 766.
COURAIGE (Pierre), marchand et maître potier
d'étain, bourgeois de Paris, 766.
Courances (seigneur de), voir LA PILE (Étienne

de).
COURANT (Mathurin), marchand boulanger,
1032.
COURATIN (Geneviève), veuve de Pierre
Buhot, 797.
COURBET (Gillette), femme de Georges Ferre,
719.
Courbevoie (Hauts-de-Seine), 982, 1021, 1151.
Courcelle (Yvelines, cant. de Chevreuse, comm.
de Saint-Rémy-lès-Chevreuse), 1503.
COURLETTE (Julienne), veuve de Guillaume
Tasson, 84.
Couronne (enseigne de la) : rue Aubri-leBoucher, 244 ; rue de la Heaumerie, 5, rue de la
Parcheminerie, 493.
Couronne de France (enseigne de la), porte SaintDenis, 1271.
Courneuve (la) [Seine-Saint-Denis), 474.
Couroy, en Champagne, 1359.
Courquetaine (Seine-et-Marne, cant. de Tournanen-Brie), 610.
COURSEULLES (Isabeau de), femme de
Philippe Abraham, 675.
Court (la) : maison seigneuriale de -, voir
Sarcelles.
COURTAUREL (Julien), bourgeois de Paris,
1208.
COURTAY (Jeanne), veuve de Guillaume
Chapus, 370.
COURTECOTE (Marie), femme de Guillaume
Le Bret, 119.
COURTET (Étienne), compagnon voiturier par
eau, 881.
COURTIER (Thierry), courtier juré de draps,
368.
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Courtiers : - de banque, voir COSNE (Jean de) ; juré de chevaux, voir DU MOUSTIER (Pierre) ; juré de draps, voir COURTIER (Thierry).
Courtille (la) [Paris], 387, 442, 547, 749, 973,
1126, 1180, 1190, 1325, 1472.
COURTILLIER (Gillette), veuve de Jean
BÉRAULT, 1025.
COURTIN (Étienne), procureur en parlement,
1021.
COURTIN (Guichard), bourgeois de Paris et
quartenier, 1349.
COURTIN (Jean), auditeur en la chambre des
comptes, 605.
COURTIN (Jean), maître d'hôtel du chancelier
d'Alençon, 1083.
COURTOIS (Nicolas), procureur au Châtelet,
1148.
Courtry (Seine-et-Marne, cant. de Claye-Souilly),

623, 724.
COUSIN (Antoine), maître tailleur d'images,
466.
COUSIN (François), 1344.
COUSIN (François), le père, 1344.
COUSINOT (Colombe), femme de Mathurin
Gasteau, 67.
COUSINOT (François), avocat au Châtelet, 67.
COUSINOT (Geneviève), 63.
COUSINOT (Geneviève), femme de Jacques
Brisson, 67.
COUSTIN (Catherine), 311.
Coutances (Manche) : élu de -, voir LE JUGE
(Antoine).
Couteliers (maîtres), voir CARON (Dominique),
GILLES (Jean), LE JEUNE (Charles) ; outils
servant au métier de -, 291.
Coutellerie (marchandise de), 291.
Coutellerie (rue de la), 592, 1042, 1195.
Couturière, voir LA RIVE (Laurence).
Couturiers, voir ANCEL (Roger), CABOURC
(Louis), GALLET (Garrand), JUBERT (Étienne),
LE CORP (Laurent), MESSIAS (Michel), RETO
(Jean) ; - suivant la cour, voir PÉROLLE
(Rémond).
Couvay, près Dreux : seigneurie, 1253.
COUVE (Gerbert), 1435.
COUVE (Marie), 1435.
COUVE (Robert), maître tissutier, 1435.
Couvreurs de maisons, voir FAULVEAU
(Ambroise), MYNEUR (Jacques) ; maître -, voir
MARCHANT (Louis), PAJOT (Jean).
COYSEL (Jeanne), femme de Jean de Gastines,
1498.
CRAMAILLÉ (Madeleine), 736.
CRAMPON (Valentin), maître fripier, bourgeois
de Paris, 1321.
CRAMOISY (Philippe), 460.
CRAN (Marguerite de), veuve de Nicolas du
Boys, 1459.
CRAUVET (Nicole), veuve de Mahiel Damours,
732.
Créances, passim.
CRÉCY (Marguerite), 539.
CRÉCY (Nicolas), 539.
Crécy-en-Brie (Seine-et-Marne), 382, 1095.
Crépy-en-Valois (Oise) : curé de -, 1491.
Crespières (Yvelines, cant. de Poissy-sud), 1386.
CRESPIN (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 798.
CRESPIN (Marin), marchand boulanger, 1382.
CRESPIN (Nicolas), marchand libraire et
bourgeois de Paris, 243.
Créteil (Val-de-Marne), 1079, 1419 ; fief de
Pontault, 1419 ; maison à Mesly, 16.

CRÈVECOEUR (Germaine), veuve de Nicolas
Pretier, 852.
Crèvecoeur-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de
Rozay-en-Brie), 1095, 1096.
Crieur (maison du), rue de la Petite-Bouclerie,
340.
Crieurs de corps et de vins, voir AGNÉE (Jean),
BOURGEOYS (Pierre), LEBLANC (Étienne) ;
office de -, 1488.
CROC (Eustache de), tisserand en linge, 763,
830.
Croicy-en-Brie (Seine-et-Marne), 382.
Croissant (enseigne du) : place de Grève, 884 ;
rue Aubri-le-Boucher, 811 ; rue de la Calandre,
165 ; rue au Fèvre, 1442 ; rue de la Mortel[p. 395]
lerie, 1222 ; rue Saint-Denis, 1240 ; rue SaintJacques, 146 ; rue de la Tonnellerie, 792.
Croissant (hôtel du), rue du Roi-de-Sicile, 1007.
Croissant couronné (enseigne du), rue de la
Heaumerie, 1233.
Croissy Saint-Liénard (seigneur de), voir
HENNEQUIN (Claude).
Croix (rue de la), 1258, 1461.
Croix blanche (enseigne de la) : rue des
Augustins, 525 ; rue au Fèvre, 706 ; rue Galande,
100 ; rue de Jouy, 781 ; rue Saint-Antoine, 1488 ;
rue du Temple, 1450.
Croix blanche (hôtel de la), à Saint-Laurent,
1399.
Croix Courcelle (enseigne de la), rue de la
Tannerie, 1341.
Croix de fer (enseigne de la) : rue du CrucifixSaint-Jacques, 1310 ; rue Quincampoix, 794 ; rue
Saint-Antoine, 392 ; rue Saint-Jacques, 433 ; rue
Saint-Martin, 509, 556 ; rue Haute-Vannerie,
128, 241.
Croix d'or (enseigne de la), rue de la Ferronnerie,
712, 834, 1218.
Croix-du-Trahoir (la), rue Saint-Honoré, 367,
669, 735, 823, 847, 1105.
Croix-en-Brie (la) [Seine-et-Marne, cant. de
Nangis] : maison de la Bosse, 66.
Croix-Faubin [la] (Paris), 387, 408, 1449.
Croix neuve (la), rue Jean-le-Myre, 340.
Croix noire (enseigne de la), rue des Barres,
1177.
Croix Sainte-Catherine (la), 935.
Crolon (terres à), 1473.
CROMBET (Bastien), 318.
CROMBET (Catherine), 318.
CROMBET (Germaine), 318.
CROMBET (Jean), 318.
CROMBET (Julienne), 318.

CROMBET (Madeleine), 318.
CROMBET (Marie), 318.
CROMBET (Nicolas), 318.
CROMBET (Sébastien), sergent de la ville de
Paris, 318.
CROQUET (Gillette), femme de Claude
Hennequin, 174.
Crosne (Essonne, cant. de Montgeron), 267, 755.
CROSNIER (Christophe), 356.
CROSNIER (David), maître tailleur de robes,
356.
CROSNIER (Marie), femme de Guillaume
Coignet, 937, 1105.
CROSNIER (Pierre), 356.
CROSNIER (Vincent), 356.
Crosse (enseigne de la), rue Saint-Jacques, 287.
Crosse (hôtellerie de la), rue Saint-Paul, 1079.
CROSSE (Jean), maître nattier et bourgeois de
Paris, 979.
CROZON (Jean), notaire au Châtelet, 201.
CROZON (Nicolas), avocat au Châtelet, 201.
CROZON (Pierre), notaire au Châtelet, 152, 201.
Crucifix (rue du), 1327.
Crucifix Saint-Jacques (enseigne du), 983, 1310,
1327, 1410.
CUEILLY (Jacques de), marchand apothicaireépicier, bourgeois de Paris, 988, 1277.
CUEILLY (Jean de), bachelier en la faculté de
médecine, 988, docteur régent, 1277.
CUEILLY (Jean de), maître brasseur, 1432.
CUEILLY (Louis de), 1277.
CUEILLY (Marguerite de), 1277.

CUEILLY (Marion de), veuve de Pierre Huyllart,
412.
Cueilly-la-Reynardière (seigneur de), voir
SAFFROY (Guillaume de).
CUEURFEU (Etienne), 1428.
CUEURFEU (Guillaume), 1428,
CUEURFEU (Guillaume), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 1428.
CUEURFEU (Jeanne), l'aînée, 1428.
CUEURFEU (Jeanne), la jeune 1428.
CUEURFEU (Marie), 1428.
CUEURFEU (Pierre), 1428.
Cuir (marchandise de) 369, 1268, 1338.
CUISINIER (Philippe), praticien en cour laie,
563.
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Cuisiniers, voir BLACHET (Denis), CLÉMENT
(Joachim), DELAPORTE (Philippe), DURANT
(Pierre), LESTANG (René de) ; voir aussi
VILLEROY (M. de).
Curettes à curer oreilles (faiseur de), voir
HARNEAU (Guillaume).
Cussy (Calvados, cant. de Bayeux) : curé, voir
THOUROUDE (Jean).
Cuves à vin, 32, 1239.
Cygne (hôtel du), rue Saint-Denis, 821.
Cygne (rue du), 748.
Cygne rouge (enseigne du), rue Saint-Paul, 750.
CYRET (Jean), maître maréchal, 669.
CYTERNES (Guillaume de), bourgeois de Paris,
1166.

D
DABAUDON (Perrette), femme de Pierre
Boullart, 1339.
DACQUEUZE (Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1347.
DADRE (Geneviève), veuve d'Amable Le
Breton, 266 bis.
DAILLY (Etiennette), femme de Jean Vertboys,
1325.
DAIN (Marie), femme de Nicolas Guérin, 870.
Dainville (collège de) ; principal, voir NEUFVE
(Pierre de).
DAIZ (Guillemette), femme d'Étienne Le Maire,
297.
DAMERON (Jean), 365.
Dammartin-en-Brie ou Dammartin-sur-Tigeaux
(Seine-et-Marne, cant. de Rozay-en-Brie), 340.
Dammartin-en-Goële (Seine-et-Marne), 449.
DAMOURS (Antoine), 732.
DAMOURS (Catherine), 732.

DAMOURS (Claude), 732.
DAMOURS (Lucresse), 732.
DAMOURS (Mahiel), maître vitrier, 732.
DAMOURS (Marie), 732.
DAMOYE (Jean), docteur régent de la faculté de
théologie et sous-pannetier de Notre-Dame, 102.
DAMOYNEAU (Jacquet), mercier, 1094.
Dampierre (seigneur de), voir DU VAL (Jean).
Dampont (Val-d'Oise, cant. et comm. de
Marines), 267.
DAMPONT (Catherine), veuve de Mathurin
Turlure, 1246.
DAN (Marie), 1503.
DANDRIEU (Simon), mesureur de sel, 691.
DANEAU (Guillaume), 636.
DANÈS (Agnès), veuve de Jean Gourlin, 1081.
DANÈS (Catherine), femme de Claude Marentin,
1349.
DANÈS (Marie), veuve de Gabriel Auboust, 792.

DANET (Gilles), marchand drapier, bourgeois de
Paris, 264.
DANET (Guillaume), 264.
DANET (Marie), 264.
DANETZ (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 1268.
DANGOMMET
(Catherine),
femme
de
Guillaume Le Lièvre, 791.
DANIEL (Gilbert), 926.
DANIEL (Jacques), l'aîné, 926.
DANIEL (Jacques), le jeune, 926.
DANIEL (Jacques), conseiller du roi, président
des requêtes du Palais à Rouen, 1513.
DANIEL (Nicolas), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 926.
DANTON (Jean), 327.
DANYEL (Denise), femme de Jean de
Boudeville, 801.
DARC (Etienne), 572.
DARC (Girardin), cordonnier, 572.
DARC (Marguerite), veuve de Paul Loys, 177.
Darnetal (rue), 327, 522, 587, 609, 751, 753, 868,
1344.
DARQUE (Catherine), femme de Nicolas Symas,
1306.
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DARQUES (Agnès), femme de Pierre Bigot,
1403.
DARTHIE (Jeanne), femme d'Étienne Benardet,
1384.
DASLE (Philippe), veuve de Jean Cordonnier,
1205.
DAUBREMONT (Colombe), femme de Simon
Guyart, 382.
DAUBREMONT (Etienne), mouleur de bois,
382.
DAUBREMONT (Françoise), 382.
DAUBREMONT (Jacques), orfèvre, 382.
DAUBREMONT (Jean), maître savetier,
bourgeois de Paris, 382.
DAUBREMONT (Jeanne), femme de Pasquier
Aleps, 382.
DAUMALLE (Martine), veuve d'Antoine Le
Jeune, 1395.
Dauphin (enseigne du), carrefour Saint-Séverin,
38 ; mont Sainte-Geneviève, 259 ; rue des
Gravilliers, 510 ; rue de la Vieille-Tisseranderie,
660 ; rue du Vieux-Cimetière Saint-Jean, 680 ;
ruelle qui n'a pas de bout, 1300.
DAUPHIN, voir JASSAUME, dit DAUPHIN
(Pierre).
DAUSSY (Catherine), veuve de Claude Chahu,
1065.
DAUSSY (Jean), maître maçon, 1088.

DAUSSY (Jean), l'aîné, maître maçon, 1088.
DAUSSY (Jean), procureur au Châtelet, 377.
DAUTHUN (Catherine), femme de Robert Le
Roux, 1132.
DAVAULX (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris, 1091.
DAVID (Christophe), 1528.
DAVID (Etienne), marchand plâtrier, 102.
DAVID (Girard), marchand et bourgeois de
Paris, 494.
DAVID (Jacques), marguillier de Saint-Paul,
777.
DAVID (Jean), 91.
DAVID (Jean), maître cordier, bourgeois de
Paris, 1528.
DAVID (Jean), maître maréchal et lieutenant du
guet à cheval de la ville de Paris, 90.
DAVID (Jean), marchand maréchal et bourgeois
de Paris, 696.
DAVID (Jeanne), 91.
DAVID (Jeanne), femme de Pierre Ravel, 389.
DAVID (Jeanne), veuve de Simon le Messager,
847.
DAVID (Maclou), marchand chandelier en suif,
91.
DAVID (Marie), femme de Marin Bréchet, 877.
DAVID (Noëlle), veuve de Nicole Lefèvre, 1128.
DAYN (Guillaume), mesureur juré de grain en
Grève, 247.
DEAN (Pierre), marchand libraire, 235.
Déchargeurs (rue des), 529, 1022, 1089, 1204,
1276.
Décret (licencié en), voir ODIBERT (Louis).
DELABRE (Jeanne), femme de Jean Patris, 234.
DELACOURT (Augustin), maître boulanger,
bourgeois de Paris, 588.
DELAISTRE (Jean), bourgeois de Paris, 1056.
DELAISTRE (Madeleine), 1056.
DELAMOTE (Colin), fils de Pierre Delamote,
20.
DELAMOTE (Guillaume), fils de Pierre
Delamote, 20.
DELAMOTE (Jeanne), femme de Pierre
Delamote, 20.
DELAMOTE (Pierre), pêcheur et marchand, 20.
DELAPORTE (Philippe), cuisinier, 1302.
DELARCHE (Isabeau), veuve de Louis Naudier,
903.
DELARUE (Anne), veuve de Georges Doulceux,
1380.
DELOZ (Jeanne), veuve de Jacques Marceau,
497.
DELYÉ (Perrette), veuve de Thomas de
Virlande, 1101.
DEMOLINS (Charles), seigneur de Vaucourtoys,

759.
DENEU (Jeanne), veuve de Pierre Le Bossy,
1062.
Denise, femme de Geoffroy Le Clerc, 37.
Denise, femme de Jean Retout, 1051.
DENISE (Adam), 625.
DENISE (Adam), avocat au Châtelet, 517.
DENISE (Catherine), 625.
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DENISE (Denis), 625.
DENISE (Eustache), 625.
DENISE (Geneviève), 839.
DENISE (Guyonne), femme de François Brosset,
839.
DENISE (Jean), 839.
DENISE (Marie), 625.
DENISE (Regnault), 625.
DENNET (Gilles), avocat en parlement et
président des grands jours vendômois, 1176.
DENYON (Huberte), 1484.
DENYS (Gillette), veuve de Toussaint Françoys,
1366.
DEQUO (Guillemette), femme d'Antoine
Berluguet, 1260.
DES AS (Marguerite), femme de Guillaume
Cueurfeu, 1428.
DESBEUFZ (Colette), femme de Henry de
Valleron, 68.
DESBEUFZ (Etienne), marchand mercier
aiguilletier, bourgeois de Paris, 68.
DESBEUFZ (Hugues), marchand aiguilletier et
mercier, 68.
DESBEUFZ (Julienne), femme de Jean Marceau,
68.
DESBOYS
(Guillaume),
maître
cordier,
bourgeois de Paris, 215.
DES BRUYÈRES (Robert), chanoine de SaintGermain-l'Auxerrois, 812.
DESBUIBRES (René), marchand et bourgeois de
Paris, 1016.
DESCAMYN (Martine), veuve de Toussaint
Favier, 1279.
DESCHAMPS (Alix), 506.
DESCHAMPS (Andrée), 506.
DESCHAMPS (Denis), 1335.
DESCHAMPS
(Geoffroy),
marchand
et
bourgeois de Paris, 349.
DESCHAMPS (Guillaume), sergent à pied du
guet, 1195.
DESCHAMPS (Guillaume), 349.
DESCHAMPS (Guillaume), licencié ès lois,
prêtre et chanoine de Noyon, 658.
DESCHAMPS (Guillemette), veuve de Louis
Guyot, 506, 1230.

DESCHAMPS (Jean), maître maréchal, 506.
DESCHAMPS (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 1328.
DESCHAMPS (Jeanne), 506.
DESCHAMPS (Louis), procureur en la Chambre
des Comptes, 658.
DESCHAMPS (Marguerite), veuve de Jean de
Breuze, 1006.
DESCHAMPS (Michelle), 506.
DESCHAMPS (Robine), l'aînée, 506.
DESCHAMPS (Robine), la jeune, 506.
DESCHIRÉ (Guillaume), 1318.
DESCHIRÉ (Marin), doreur de livres, 1318.
DES COQS, voir aussi DESCOS.
DESCOQS (Catherine), 1524.
DESCOQS (Catherine), femme de Jean Bynet,
1524.
DESCOQS (Isabeau), femme de Jean Hubert,
204.
DESCOQS (Jacques), 1524.
DESCOQS (Pierre), marchand, 1524.
DESCOS, voir aussi DESCOQS.
DESCOS (Jacques), 758.
DESCOS (Jeanne), 758.
DESCOS (Marguerite), 758.
DESCOS (Marie), 758.
DESCOS (Pierre), 758.
DESCOS (Pierre), marchand, 758.
DESCOUTURELLES (Guillemette), femme de
Jean Trelin, 568.
DES ESSARS (Antoine), fils, 7.
DES ESSARS (Antoine), seigneur de Glatigny,
7.
DES ESSARS (Pierre), manouvrier, 138 bis.
DES GRAIX (Alix), femme de Nicolas
Leschassier, 457.
DES GRIEUX (Charles), procureur en la
chambre des Comptes, 1166.
DESHAYES (Guillaume), maître barbierchirurgien, 1410.
DESHAYES (Noël), maître barbier-chirurgien,
1310, 1410.
DESLANDES (Pierre), compagnon brodeur, 771.
DES MARCHAIZ (Annette), veuve de Jean
Garnotet, 981.
DESMARETZ (Anne), 1472.
DESMARETZ (Catherine), 1472.
DESMARETZ
(Jean),
marchand,
maître
vinaigrier et bourgeois de Paris, 1472.
DES MARETZ (Michelle), femme de Jean
Catris, 540.
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DES MARQUETZ (Antoinette), femme de
Claude Chappellain, 1370.

DESMARQUETZ (Antoinette), veuve de Pierre
Gomyn, 384.
DES MESNAGES ou DES MESNAIGES
(Quentien), maître cordonnier, bourgeois de
Paris, 528, 888.
DESMONTZ (Barbe), 1485.
DESMONTZ (Guillaume), 1485.
DESMONTZ (Jacques), 1485.
DESMONTZ (Jacques), boulanger, 1485.
DESMONTZ (Jérôme), 1485.
DESMONTZ (Nicolas), 1485.
DES MOULINS (Alix), femme d'Hugues
Théveneau, 1333.
DES OCHES (Lucas), maître sellier et bourgeois
de Paris, 116.
DES PLANCHES (Jean), menuisier, 603.
DESPRÉAUX (Jean), 1433.
DESPREZ (François), prêtre et clerc de la
fabrique des Innocents, 1057.
DESPREZ (Médard), charpentier de bâteaux,
705.
DESPREZ (Pierre), maître drapier, bourgeois de
Paris, 1125.
DESPREZ (Thomas), maître drapier, bourgeois
de Paris, 1125.
DESQUETOT (Georges), maître apothicaireépicier, bourgeois de Paris, 921.
DESQUETOT (Jeanne), femme d'Adrien
Gervais, 921.
DESQUETOT (Marguerite), 921.
DESROCHES (Jeanne), veuve de Pierre Pyrart,
224.
DES RUES (Jean), seigneur de Sansalle, 1073.
DESRUES (Louis), prêtre, 1284.
DESSAULX (Thomas), maître orfèvre, 1343.
DESSOUBZ - LE - MOUSTIER (Perrette),
veuve de Pierre de Lorme, 1320.
DESSOYES (Anne), 1514.
DESSOYES (Germaine), 1514.
DESSOYES (Jean), seigneur de Rebelles,
conseiller au Châtelet, 1514.
DESTORS (Noël), voiturier par terre, 1266.
DESTRIER (Perrette), veuve de Jean de
Villaines, 1439.
DETRY (Jeanne), 915.
Dettes actives, passim.
Dettes passives, passim.
Deuil ou Deuil-la-Barre (Val-d'Oise, cant.
d'Enghien-les-Bains), 243, 641, 668, 849, 1439.
Deux Boules (enseigne des), rue Darnetal, 327.
Deux-Boules (rue des), 312, 512, 847, 889, 1014,
1515.
Deux-Ecus (rue des), 394, 698.
Deux Ecus d'argent (enseigne des), rue SaintGermain-l'Auxerrois, 1242.

Deux Epées (enseigne des), rue Saint-Denis, 234.
Deux-Jumeaux (les), voir Saint-Jean-les-DeuxJumeaux.
Deux-Portes (rue des), 217, 319, 494, 629, 828,
858, 1219.
DHOMME (Jacqueline), femme de Denis
Guynaut, 308.
Diant (Seine-et-Marne, cant. de Lorrez-leBocage), 75.
DIDE (Jeanne), 802.
DIDE (Louis), maître fripier, 802.
DIEPPE (Catherine), 330.
DIEPPE (Françoise de), 636.
DIEPPE (Pierre), 330.
DIEU (Marie), veuve de Jean Le Roy, 1070.
DIEUPART (Laurent), tailleur de robes suivant
la cour, 1120.
Digne (Alpes-de-Haute-Provence) : évêque de -,
voir DOURSIÈRES (Chérubin).
DIGNE (Marie), veuve de Jean du Macé, 582.
DIGUET (Philippe), femme d'Aignan Pichon,
554.
Dinanderie (batteur de), voir VILLAINES (Jean
de).
Dix vers (enseigne des), rue Bertin-Poirée, 655.
Docteurs régents, voir aux noms des Facultés.
DOISNEAU (Julien), vicaire de l'église SaintPaul, 1500.
DOLLET (Agnès), veuve de Jean Belesset, 1106.
DOLU (Geneviève), veuve de Michel Berneux,
147.
DOLU (Marguerite), femme de Michel du
Moulin, 468.
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DOMANGER (Esine), tisserand en toiles, 740.
DOMYNE (Jacqueline), femme de Jean de La
Croix, 985.
Dorat (le) [Haute-Vienne] ; procureur fiscal, voir
GORGERY (Simon).
Doreur de livres, voir DESCHIRÉ (Marin) ;
outils du métier, 1318.
DORGEBRAY (Marguerie), 986.
Dormans (Marne), 569.
DORRÉE (Eustache), mouleur de bois, 526.
DOSSEROT (Catherine), 324.
DOSSEROT (Claude), 324.
DOSSEROT (Françoise), 324.
DOSSEROT (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 324.
DOSSEROT (Jean), 324.
DOSSEROT (Marguerite), veuve de Nicole
Sarde, 641.
DOSSEROT (Nicole), marchand, bourgeois de
Paris, 324.

DOSSEROT (Romain), 324.
DOUBÉ (Hugues), maître voiturier par eau,
1151.
DOUBLET (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 1342.
DOUBLET (Jeanne), femme de Jean Rodan, 963.
DOUBLET (Marguerite), veuve de Jérôme
Paulmart, 846.
DOUBLET (Nicolas), maître boucher, 1342.
DOUDELAINVILLE (Germaine), veuve de
Nicolas Proyart, 1494.
DOUJAT (Jean), 372.
DOULCEULX (Georges), sergent du guet à
cheval, 1380.
DOULCEUR (Avoie), veuve de Marie Deschiré,
1318.
DOURSIÈRES (Chérubin), évêque de Digne,
1406.
Drancy (Seine-Saint-Denis), 408, 573 ; fief
d'Amiens, 324.
Drap : pièces de -, 538, 727, 816, 821, 1282 ; - de
laine, 1131 ; - de soie, 1061.
Draperie (marchandise de), 41, 115, 134, 147,
176, 229, 240, 272, 274, 286, 287, 289, 312, 329,
346, 482, 529, 637, 792, 797, 814, 866, 879, 926,
1025, 1184, 1320, 1347.
Draperie-chausseterie (marchandise de), 114,
367, 393, 421, 513.
Drapiers : Compagnons -, voir BOURGOING
(Jean, l'aîné), HAMEL (Louis) ; marchands -,
voir ASNIÈRES (Robert d'), AUBOUST
(Gabriel), BARBIN (Jacques), BÉRAULT
(Claude), BOCQUET (Pierre), BOURSIER
(Jean), BROSSE (Germain), BROSSE (Renaud),
BUHOT (Pierre), CHEVALIER (Nicolas),
CORNYE (Pierre de), COSSART (Robert),
DACQUEUZE (Nicolas), DANET (Gilles),
DANIEL
(Nicolas),
DESPREZ
(Pierre),
DESPREZ (Thomas), GARNIER (Gilles),
GUILLEBON (Claude), HAC (Pierre), HAMEL
(Guillaume), HARDY (Philippe), HERMENT
(Geoffroy), HOUSSEAU (Olivier), LECLERC
(Nicolas), LECOMTE (René), LE FÈVRE
(Jean), LERANGEUR (Jean, l'aîné), LE
SELLIER (Jean), LE TELLIER (Nicolas), LE
TELLIER (Pierre), LORME (Pierre de),
MARENTIN (Claude), MORIN (Guillaume),
NÉRET (Denis), NICAISE (Girard), ODOT
(Philippe), PANTHIN (Jean, l'aîné), PARFAIT
(Jean, l'aîné), PHILIPPES (Jean, père et fils),
PHILIPPES
(Odot),
PULLEU
(Jean),
RUBEMPRÉ (Antoine de), SAVON (Nicolas),
SOUTIN (Nicolas), TOUTEVAL (Laurent) ;
marchands - chaussetiers, voir BOUCHER
(Pierre), CHEFDEVILLE (Jacques), DU CHEF

DE LA VILLE (Jean), ESGLAULT (Jean),
GASTELART (Guyon), GILLES (Guillaume),
HAMELIN (Jean), LE VACHER (Pierre),
PELLET (Jean).
Draps (courtier juré de), voir POYVRET (Jean).
Draps de soie (marchands de), voir BARBETTE
(Laurent), CHESNART (François), MARTIN
(Hervé), MORICE (Jacques).
Dreux (Eure-et-Loir), 159 ; porte d'Orisson, 165.
Dreux (hôtel de), rue Saint-Antoine, 1419.
DRIET (Nicolas), 57.
Droits : bachelier ès-, voir LE MEIGNAN (Jean)
; docteur ès -, voir MÉDULLA (François de) ;
licencié ès -, voir ROSTAING (Dominique de).
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DROUARD (Charlotte), femme de François
Gabory, 611.
DROUART (Olivier), maître cordonnier, 86.
DROUART (Raoulin), maître artillier, bourgeois
de Paris, 645.
DROUET (Bonaventure), 834.
DROUET (Jean), 834.
DROUET (Louis), maître barbier et chirurgien,
837.
DROUET (Louis), notaire au Châtelet, 69.
DROUET (Macé), bourgeois de Paris, 1202.
DROUET (Madeleine), femme de Dominique
Barat, puis de Louis Le Caron, 999.
DROUET (Marie), veuve d'Etienne Jodelle, 943.
DROUET (Marquet), aide à maçon, 481.
DROUET (Nicole), notaire au Châtelet, 834.
DROUET (Simon), manouvrier, 1361.
Droupt-Saint-Basle (Aube, cant. de Méry-surSeine), 1014.
DROUYN (Catherine), veuve de Girard Nicaise,
367.
DROUYN (Guillaume), marchand de bois,
bourgeois de Paris, 66.
DROUYN (Guillaume), notaire au Châtelet, 340.
DROUYN (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 340.
DROUYN (Marie), veuve de Pierre Le Vacher,
676.
DROUYN (Marie), femme de Jean Munoys, 340.
DROUYN (René), docteur en la faculté de
médecine, 310.
DROUYNET (Geneviève), femme de Jean
Guilles, 1028.
DU BARLE (Lucas), prêtre, vicaire de SaintLaurent, 1345.
DUBOIS (Claude), prieur et seigneur de SaintDié, 687.
DUBOIS OU DU BOYS (Nicolas), maître
tondeur de draps, juré et garde du métier, 827 ;

lieutenant du grand guet de nuit, 1459.
DU BOSC (Jean), procureur du roi au bailliage
de Rouen, 1115.
DU BOURG (Antoine), 1092.
DU BOURG (Antoine), 1034.
DU BOURG (Antoine), chancelier de France,
1034.
DU BOURG (François), évêque de Rieux, 1034.
DU BOURG (Jean), 1034.
DU BOURG (Louise), 1034.
DU BOURG (Marguerite), 1034.
DU BOURG (Marie), 1034.
DU BOY (Jean), maître chaudronnier à SaintMarcel, 448.
DU BOYS (Bastienne), 314.
DUBOYS (Baudechon), maître fournisseurgarnisseur d'épées, bourgeois de Paris, 917.
DUBOYS (Charlotte), femme de Garnot Bruyant,
14.
DU BOYS (Claude), marchand, bourgeois de
Paris, 314.
DUBOYS (Christophe), seigneur de la Borie,
131.
DU BOYS (Geneviève), 314.
DU BOYS (Gilles), 1459.
DU BOYS (Jacques), 126.
DU BOYS (Jean), marchand tondeur de draps,
bourgeois de Paris, 126.
DU BOYS (Jean), 126.
DU BOYS (Jeanne), 126.
DU BOYS (Marie), 126.
DU BOYS (Michelle), 126.
DU BOYS (Nicolas), voir DUBOIS (Nicolas).
DUBOYS (Olivier), marchand, bourgeois de
Paris, 420.
DU BOYS (Pierre), 1459.
DU BOYS (Thomas), marchand bonnetier, 882.
DU BUYSSON (Guillaume), revendeur, 1258.
DU BUYSSON (Guillemine), 1258.
DU BUYSSON (Marquette), 1258.
DU BUZ (Marie), l'aînée, 527.
DU BUZ (Marie), la jeune, 527.
DU BUZ (Thomas), maître Sellier, 527.
DU CASTEL (Jean), 617.
DUC (Jean), marchand mercier, bourgeois de
Paris, 1344.
DU CARNET (Jeanne), femme de Jean Fossé,
1291.
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DU CASTEL (Mathieu), procureur en parlement,
617.
DU CASTEL (Pierre), docteur en la faculté de
médecine, 617.
DU CAYET (Marie), veuve de Pierre Celle, 599.

DUCHEFDELAVILLE (Eustache), 536.
DUCHEFDELAVILLE (Jean), marchand drapier
et chaussetier, 536.
DU CHEMIN (Denis), procureur en parlement,
285.
DUCHEMYN (Philippe), femme de Jacques Le
Berruyer, puis de Philippe Lecomte, 875.
DU CHESNE (Catherine), 1316.
DUCHESNE (Guillemette), veuve de Christophe
Jamet, 925.
DU CHESNE (Guillemette), veuve de Louis de
la Beaulsse, 432.
DU CHESNE (Jean), compagnon-chandelier,
1316.
DUCHESNE (Jean), laboureur, 453.
DUCHESNE (Marguerite), 1139.
DUCHESNE (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 1221.
DU CHESNE (Nicole), 1316.
DU CHESNE (Pierre), 1139.
DU CHESNE (Pierre), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 808.
DUCHESNE (Robert), 453.
DUCHESNE (Roger), 453.
DUCLOZ (François), 315.
DUCLOZ (Hugues), marchand, bourgeois de
Paris, 315.
DU COURTYS (Aymée), femme de Nicolas
Cottin, puis de Jacques Barbe, 1245.
DUCROQ (Jacques), marchand grossier,
bourgeois de Paris, 240.
DUCUEUR (Jean), procureur en parlement, 942.
DU DRAC (Adam), conseiller au parlement,
vicomte d'Ay et seigneur de Mareul, 414.
DU DRAC (Barthélemy), avocat en parlement,
414.
DU DRAC (Louise), femme de Jacques Boucher,
414.
DU DRAC (Marie), femme de Nicole de Lyvré,
414.
DUDRE (Geneviève), veuve d'Amable Le
Breton, 265 bis.
DU FOSSÉ (Denise), veuve d'Olivier Quesnay,
1050.
DUFOUR (Jean), maître jardinier, bourgeois de
Paris, 1074.
DUFOUR (Jeanne), femme de Jean Denise, 839.
DUFOUR (Pierre), avocat au parlement, 1012.
DUFRESNY (Jeanne), veuve de Jean Vouart,
149.
Dugny (Seine-Saint-Denis, cant. du Bourget),
825 ; curé de -, voir DU MOUSTIER
(Guillaume).
DUGUÉ (Benoiste), 156.
DU GUÉ (Catherine), 156.

DU GUÉ (Charles), 156.
DUGUÉ (Denise), veuve de Colin Cornu, 219.
DUGUÉ (Jacqueline), veuve de Guillaume
Chambault, 219.
DUGUÉ (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 156.
DU GUÉ (Robine), veuve de Jean Fontaine, 156.
DUGUET (Claude), veuve d'Henry Goguyr,
1288.
DU GUICHET (Catherine), femme de Pierre Le
Tellier, 197.
DU GUICHET (Jean), marchand ceinturier,
bourgeois de Paris, 96.
DUHAL (Jeanne), veuve de Jacques Odiot, 345.
DUHAMEL (Catherine), chambrière, 1323.
DU HAMEL (Florence), veuve de René
Breteville, 1470.
DU HAMEL ou DUHAMEL (Louis), conseiller
du roi et auditeur en la chambre des Comptes,
475, 523.
DU HAULSOYS (Jean), notaire au Châtelet,
121.
DU MACÉ (Jean), bourgeois de Paris, 582.
DUMAS (Georges), marchand hôtelier, 790.
DUMAS (Jeanne), femme de Robert Eschart,
702.
DUMAS (Pierre), marchand, 104.
DU MAY (Antoinette), femme de Jean Jugan,
1495.
DU MAY (Catherine), femme de Jean
RONDEAU, 1495.
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DU MAY (Geoffroy), maître passeur et voiturier
par eau, 1495.
DU MAY (Jean), maître passeur et voiturier par
eau, 1495.
DU MAZEL (Antoine), prêtre, aumônier du
maréchal de Montmorency, 194.
DU MESNIL (Jean), marchand, maître
baudroyeur, 694.
DU MOLINET (Gervais), conseiller et procureur
général du roi en la chambre des Comptes, 1405.
DU MONDE (Denis), maître menuisier, 1216.
DUMONT (Alizon), femme de Jean Mérault,
535.
DUMONT (Denise), veuve d'Eloi Gilbert, 1192.
DU MONT (Eustache), 1377.
DUMONT (Olivier), sergent de la justice de
Saint-Magloire, 868.
DUMONT (Thierry), seigneur d'Ay-en-Multien,
1254.
DU MOULIN (Anne), veuve de Denis Pasquier,
513.
DU MOULIN (Jean), maître ès arts, 468.

DU MOULIN (Julien), maître barbier-chirurgien
et bourgeois de Paris, 1019, 1207, 1387.
DU MOULIN (Louis), voiturier par terre, 591.
DU MOULIN (Louis), 591.
DUMOULIN (Madeleine), veuve de Jean de
Maizières, 44.
DU MOULIN (Michel), marchand mercier, 468.
DU MOULINET (Valentine), femme de Julien
Trappié, puis de Jean Bellanger, 1052.
DU MOUSTIER (Guillaume), prêtre, curé de
Louvres-en-Parisis et de Duigny, 195.
DU MOUSTIER (Jean), laboureur, 873.
DU MOUSTIER (Jeanne), femme de Jacques
Coriace, 767.
DU MOUSTIER (Louise), femme d'Antoine
Langlois, 620.
DU MOUSTIER (Pierre), courtier juré de
chevaux, 751.
DUNESMES (Jacqueline), femme de Guillaume
Cochereau, 1392.
DU PARC (Jean), marchand de sablon, 853.
DUPARC (Pierre), 205.
DU PARC (Robine), femme de Jean Symonnet,
853.
DU PÉRIER (Simon), marchand fripier, 65.
DU PLESSIS (Denise), veuve de Guillaume Le
Pelletier, 1167.
DUPLESSIS (Nicolas), clerc des merciers, 72.
DUPONT (Agnès), femme de Claude de La Rue,
1248.
DUPONT (Anne), veuve de Jean Cave, puis de
Jean Colas, dit du Mans, 1004.
DU PONT (Claude), 422.
DU PONT (Geneviève), 28.
DUPONT (Guillaume), prêtre en l'église SaintGervais, 1280.
DU PONT (Henri), receveur de Brie-ComteRobert et de la Ferté-Alais, 305.
DUPONT (Hermend), laboureur de vigne et
languayeur de porcs, 938.
DU PONT (Jacques), maître boulanger, 422.
DUPONT (Jean), 305.
DUPONT (Jean), 28.
DUPONT (Jean), maître serrurier, bourgeois de
Paris, 583.
DU PONT (Jeanne), 422.
DU PONT (Marguerite), femme de Barbe
Cordon, 305.
DU PONT (Roger), marchand mercier, bourgeois
de Paris, 28.
DUPONT (Raoulet), marchand chandelier de
suif, 18.
DUPONT (Sainte), femme de Jean Limosin,
1466.
DU Portal (seigneur), voir COQUEBERNE (Jean

de).
DUPRÉ (Alain), marchand bimblotier, bourgeois
de Paris, 263.
DUPRÉ (Catherine), femme du sieur Loisel, puis
de Jean de Villiers, 1114.
DUPRÉ (François), conseiller du roi en son
grand conseil, 663.
DUPRÉ (Guy), procureur au Châtelet, 655.
DU PRÉ (Jean), seigneur de Cossigny, 600.
DUPRÉ (Jeanne), veuve de Pierre Gastellier,
662.
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DU PRÉ (Nicole), maître ordinaire en la chambre
des Comptes, 743.
DUPUY (Catherine), veuve de Maclou David,
91.
DUPUYS (Girard), 466 bis.
DUPUYS (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 175.
DUPUYS (Jean Hermain dit), voir HERMAIN
(Jean), dit DUPUYS.
DUPUYS (Marie), femme de Jean Le Forestier,
321.
DUPUYS (Nicolas), marchand fripier, 695.
DUPUYS (Perrette), femme de Renault
Broutessauge, 466 bis.
DUPUYS (Perrette), veuve de Marquet Drouet,
481.
DUQUAY (Nicolas), potier de terre, 1305.
DU QUESNOY (Jean), avocat en parlement,
1115.
DURAND (Guillaume), payeur des mortes-payes
de Picardie, 737.
DURANT (Jeanne), veuve de Nicolas Gaulyer,
1187.
DURANT (Mathurin), 1173.
DURANT (Perrette), 1488.
DURANT (Pierre), cuisinier, 268.
DURANT (Pierre), maître organiste, 1488.
DURANT (Richard), marchand et bourgeois de
Paris, 638.
DURCOS (Jean), marchand et bourgeois de
Paris, 1506.
DURÉE (Claude), 639.
DURÉE (Guillemette), 639.
DURÉE (Jean), maître cordonnier, 639.
DU REFUGE, dit BOUCAL (Charles), chevalier,
281.
DUREL (Jeanne), veuve de Lucas Gaultier, 1434.
DU RICHER (Noëlle), veuve de Rémy Laurens,
1234.
DU ROZIER (Jean), compagnon orfèvre, 983.
DURU (Annette), femme d'Honoré Bochet, 1297.
DU RU (Jean), marchand et bourgeois de Paris,

796.
DU RU, dit MORIN (Étienne), prêtre, 1223.
DU RY (Simon), marchand teinturier de toiles, fil
et soie, 1035.
DU SOLLIER (Charles), seigneur de Marette :
secrétaire, voir AMY (Amable).
DU
SOUCHAY
(Louis),
seigneur
de
Chaumontel, clerc des fiefs de l'abbaye SaintDenis, 130.
DU SOUCHAY ou DU SOUCHET (Marie),
veuve de Louis du Hamel, 475, 523.
DU TARTRE (Gobert), marchand pourpointier,
bourgeois de Paris, 1267.
DU TARTRE (Nicolas), 1267.
DU TERTRE (Jean), marchand de vins,
bourgeois de Paris, 1430.
DUTHEAU (Henriette), veuve de Jean Auxion,
1237.
DUTHIL (Nicolas), maître tonnelier, 1374.
DU TYSEAU (Gérard), seigneur de Pisseleu,
124.
DU VAL (Anne), femme de Gervais du Molinet,
1405.
DU VAL (Claude), 1405.
DUVAL (Daniel), maître orfèvre, 1519.
DU VAL (Denis), 1405.
DU VAL (Denis), notaire et secrétaire du roi,
1405.
DU VAL (Eustache), maître cordier, 969.
DUVAL (Guillaume), 969.
DUVAL (Guillaume), marchand boulanger, 888.
DU
VAL
(Guillaume),
seigneur
de
Clairefontaine, 1405.
DUVAL (Isabeau), femme de Richard Robineau,
129.
DUVAL (Jean), 129.
DUVAL (Jean), archer de la ville de Paris, 35.
DU VAL (Jean), conseiller du roi, trésorier de
son épargne, seigneur de Dampierre, 900, 1405.
DU VAL (Jean), changeur du trésor, 1116.
DU VAL (Louise), veuve de Bertrand Picart,
1405.
DUVAL (Marguerite), femme de Jean Galloys,
416.
DUVAL (Marie), 969.
DU VAL (Marie), femme de Jean Grossier, 1405.
DUVAL (Nicolas), 969.
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DUVAL (Nicolas), maître cordier, 969.
DU VAL (Nicole), conseiller au parlement, 1705.
DUVAL (Nicole), femme de Jean Chandellier,
728.
DUVAL (Nicole), veuve de Gervais Vacher, 962.
DU VAL (Pierre), évêque de Séez, 1405.

DUVAL (Pierre), trésorier des menus plaisirs du
roi, 1149.
DU VAL-DE-MERCY (Jean), procureur au
Châtelet, 473.
DU VAL-DE-MERCY (Marie), 683.
DU VAL-DE-MERCY (Philippe), veuve
d'Étienne Philippon, 4.
DU VERGER (François), 190.
DU VERGER (Jeanne), 190.
DU VERGER (Jeanne), femme de Guillaume
Beauroy, 406.
DU VERGER (Marin), rôtisseur, 406.
DU VERGER (Michel), religieux d'Hermièresen-Brie, 406.
DU VERGER (Perot), maître rôtisseur, bourgeois
de Paris, 406.
DU VIVIER (Catherine), femme de Zacharie
Bernard, 1059.

DU VIVIER (Christophe), 1059.
DU VIVIER (Gaultier), maître fourreur de robes,
1059.
DU VIVIER (Jacques), maître fourreur de robes,
1059.
DU VIVIER (Jean), 1023.
DU VIVIER (Madeleine), 1023.
DU VIVIER (Marie), 1023.
DU VIVIER (Nicole), avocat en parlement,
seigneur de Villetanneuse, 1023.
DUYGNY (Philibert), abbé d'Aumale, 690.
DYENNE (Pierre), marchand mercier, 1334.
DYNON (Colette), femme de Jacques Henry,
1381.
DYODE (Jean), prêtre, bachelier en décret, curé
de Thoigué, 237.
DYONIS (Guillemette), femme de Jean de La
Vielzville, puis de Jean Ferrant, 109.

E
Eaubonne (mont d'), 408.
Eaux et forêts de France, Brie et Champagne :
greffier, voir BRODEAU (Gaultier) ; maîtres,
voir
LELIEUR
(Jacques),
L'HUILLIER
(Christophe).
Echarcon (Essonne, cant. de Mennecy), 1388.
Echiquier (enseigne de l'), au marché aux
Poirées, 1028 ; ruelle sans bout, 1300.
Echiquier (maison de l'), 574.
École (maîtresse d'), voir OUASSÉ (Antoinette).
École Saint-Germain-l'Auxerrois (port de l'), 353.
Écoles de décret, rue Saint-Jean-de-Beauvais,
228.
Écoliers, voir BESNON (François), OGIER
(Guillaume) ; - étudiant en l'université, voir
Orléans, Université de Paris.
Ecorcherie (rue de l'), 196, 1487.
Ecouffes (rue des), 1, 720.
Ecquevilly (Yvelines, cant. d'Aubergenville),
624.
Ecrevisse (enseigne de l'), rue des Poirées, 110 ;
vieux cimetière Saint-Jean, 300.
Écritoire (enseigne de l'), rue Saint-Denis, 291.
Écrivains (rue des), 390, 488.
Ecu d'Albret (enseigne de l'), rue des Mathurins,
625.
Ecu d'argent (enseigne de l'), rue Saint-Jacques,
267.
Ecu de Beauvais (enseigne de l'), rue des
Prêcheurs, 401.
Ecu de Bourgogne (enseigne de l'), rue Michelle-Comte, 1472.
Ecu de Bretagne (enseigne de l') : rue de la

Juiverie, 1376 ; rue des Lombards, 796 ; rue
Saint-Christophe, 229, 1016 ; rue Saint-Denis,
375.
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Ecu de France (enseigne de l'), près l'hôtel des
Tournelles, 1371 ; rue Aubri-le-Boucher, 1129 ;
rue de la Charronnerie, 1453 ; rue GervaisLaurent, 731 ; rue de la Mortellerie,
1215 ; rue Saint-Antoine, 580, 673 ; rue SaintDenis, 1282 ; rue Saint-Honoré, 783, 921 ; rue
Saint-Martin, 1179 ; rue de la Tisseranderie,
797 ; rue de la Tonnellerie, 289.
Ecu de France (hôtel de l'), rue de la Mégisserie,
455.
Ecu de France (maison de l'), rue Maubué, 1501.
Ecu de Milan (enseigne de l'), rue Saint-Denis,
1506.
Écu de Navarre (enseigne de l'), rue des Poulies,
347.
Écu d'Orléans (enseigne de l'), rue Saint-Jacques,
70.
Écuellerie (rue de l'), 620, 671.
Écurie du dauphin : palefrenier, voir GIBON
(Pierre).
Écurie du roi ; contrôleur, voir SACARLARRE
(Samson de) ; receveur, voir MALEVAULT
(François).
EDENYN (André), marchand à Orléans, 1061.
Égyptienne (rue de l'), 1413.
EILLION (Germain), 146.
Elancourt (Yvelines, cant. de Chevreuse), 159.
Élection de Paris : élu, voir ANTHONIS

(Jacques), TARDIF (François) ; greffier, voir
TEXIER (Jean) ; receveur des tailles, voir
BAILLON (Jean de) ; sergent des tailles, voir LA
VIGNE (Nicolas de).
Éléphant (enseigne de l'), rue de la Tabletterie,
1029 ; rue Saint-Jacques, 878.
Élu pour le roi à Beauvais, voir Beauvais.
Emballeurs, voir BERTHELIER (Simon),
LECOQ (Jean).
Émouleur, voir HAMEL (Gilles).
Empereur (enseigne de l'), sur Petit-Pont, 240.
ENAULT (Jean), maître tailleur, 1350.
ENJORRENT (Marie), veuve de Jean Berthon,
170.
Enlumineur juré en l'Université, voir LE CLERC
(Jean).
ENQUETIL (Philippe), femme de Jacques La
Vaute, 774.
Épargne du roi : contrôleur général, voir LE
BLANC (Étienne) ; trésorier, voir DU VAL
(Jean).
Épée (enseigne de l'), rue des Lavandières, 741.
Épée (hôtel de l'), rue de la Vannerie, 636.
Épée couronnée (enseigne de l'), rue Saint-Denis,
1103.
Épée de bois (enseigne de l'), 604 ; rue de la
Vieille-Pelleterie, 1198, 1205.
Épée de Roland (hôtellerie de l'), rue de Jouy,
1110.
Épée royale (enseigne de l'), à la porte Baudoyer,
405.
Éperon (rue de l'), 1176.
Éperonnier : maître -, voir MEUGNAN (Jean) ;
marchand -, voir ORGIEN (Gervais) ; - du roi,
voir VERIZIERS (Jean de) ; marchandises et
outils servant au métier d', 362, 757.
Épicerie : marchandise d'-, 38, 50, 53, 118, 141,
602, 787, 808, 920, 988, 1028, 1139, 1146, 1281,
1392, 1429.
Épiciers, voir JULLIEN (Jacques), PELLERIN
(Jacques) ; compagnon -, voir ANDRIEU
(Marc) ; marchands -, voir CLERIN (Augustin),
COCHEREAU (Guillaume), DU CHESNE
(Pierre), GUILLES (Jacques), JOUETTE
(Andry), JUVENEAU (Étienne), LA COURT
(Pierre de), LE NORMANT (Richard),
LOMBART (Milles), NOYEN (Raoulquin de),
ODOUART (Guillaume), ROST (Guillaume de),
ROULLON (Jean), SECQUEVILLE (Jean de) ; apothicaires, voir Apothicaires ; outils servant au
métier d'-, 118, 485, 808.
Épinay, 312.
Épinay-Champlâtreux (Val-d'Oise, cant. de
Luzarches), 165.
Épinette (enseigne de l'), rue Montorgueil, 518.

Épingliers : maîtres -, voir CHEVILLART
(Guillaume), MOUTON (Pierre), REVER
(Thomas), RODAN (Jean) ; marchands -, voir
HÉMON (Pierre), MOUTON (Liénard) ;
marchandises
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et ustensiles du métier d'-, 561, 963, 1001.
Episy (Seine-et-Marne, cant. de Moret) : fief de
la Maison rouge, 849.
Erambourg-de-Brie (rue), 122.
Ermitage (maison de l'), rue de Jouy, 1086.
Ermont (Val-d'Oise), 752.
ERONDELLE (Antoine), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 707.
Erval (seigneurie d'), 1253.
ESCHART (Antoinette), femme de Philippe
Périer, 50.
ESCHART (Jean), l'aîné, marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris, 50.
ESCHART (Jean), maître ès arts, curé de
Parigny, 50.
ESCHART (Pierre), docteur en médecine en
l'Université de Paris, 50.
ESCHART
(Robert),
marchand
épicier
apothicaire, bourgeois de Paris, 702.
ESCHART (Thierrie), femme de Tristan Branjon,
50, 460.
ESCOBART (François d'), maître ès arts et
régent en Université de Paris, 823.
ESCOBART (François d'), valet de chambre et
parfumeur du roi, 823.
ESCOBART (Françoise d'), femme de Sébastien
de Francueur, 823.
ESCOBART (Ursule d'), femme de Jean de La
Roche, 823.
ESCOUYS (Jacqueline d'), veuve de Gédéon
Jolly, 1226.
ESGLAUT (Huguette), 381.
ESGLAULT
(Jean),
marchand
drapierchaussetier, bourgeois de Paris, 381.
ESGLAULT (Jeanne), 381.
ESGLAULT (Nicolas), maître chandelier de suif,
huilier, monnayer de la monnaie, bourgeois de
Paris, 381.
ESGLAULT (Pierre), 381.
ESGRET (Jacques), 121 bis.
Espagne, 163, 1363.
ESPAULLART (Jean), laboureur à Reuilly, 465.
Essart (l'), pays de Puisaye, 502.
Essarts-lès-Sézanne
(les)
[Marne,
cant.
d'Esternay], 649.
ESSELET (Jean), prêtre, curé de Robertet, 139.
ESSELET (Philippe), docteur en médecine,
médecin de Louis XI et Charles VIII, 139.

Essonnes (Essonne), 215.
Estelan (hôtel d'), rue Quincampoix, 1499.
ESTRICHÉ (Guillaume d'), 1020.
ESTRICHÉ (Jacques d'), maître orfèvre,
bourgeois de Paris, 1020.
ESTRICHÉ (Marguerite d'), femme de Denis
Frémyn, 1020.
ESTRICHÉ (Pierre d'), maître brodeur, 1020.
Etiennette, veuve Simon Aubin, 18.
Étain (marchandise d'), 1448.
Étalier boucher : compagnon, voir POYTRINET
(Jean).
Étiennette, veuve de Georges Noël, 58.
Étiennette, veuve de Henry Rousseau, 144.
Étiennette, femme de Nicolas de la Ruelle, 171.
Étoile (enseigne de l'), rue de Béthisy, 185 ; rue
des Lavandières, 1221 ; rue Saint-André des Arts,
140 ; rue Saint-Denis, 1090, 1365 ; rue SaintJacques, 1517.
Étoile (hôtel de l'), rue aux Ours, 729 ; -, rue de la
Savaterie, 382.
Étoile (jeu de paume de l'), à Saint-Marcel, 744.
Étoile (maison de l'), rue Saint-Denis, 5 ; - rue
Saint-Sauveur, 1348.
Étrille Fauveau (enseigne de l'), rue des
Mathurins, 63.
Étude de notaire, 282.
Étuves (maison des), rue Montorgueil, 367.
Étuves (rue des), 932, 1085, 1313, 1315.

Étuves-aux-Femmes (rue des), 384.
Étuvier
(marchand),
voir
LE
SOURT
(Guillaume).
EUDÉ (Radegonde), femme de Guillaume Le
Sueur, 573.
EURIN (Denise), veuve d'Henry Le Vavasseur,
419.
EVE (Antoine), fourbisseur et garnisseur d'épées,
964.
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EVE (Jeanne), femme de Quantien des
Mesnaiges, 528.
EVE (Roland), 964.
Éventoir (enseigne de l'), rue des Deux-Boules,
484.
Évêques, voir aux noms des évêchés.
Everard (Gillette), 143.
Everard (Jacques), maréchal, bourgeois de Paris,
143.
Everard (Nicolas), 143.
Everard (Marie), femme de Jacques de La Court,
1268.
Évreux (Eure) : faubourg, 1056 ; rue Percée, 897.
Évreux (hôtel d'), 691.
Evry-en-Brie ou Evry-les-Chateaux (Seine-etMarne, cant. de Brie-Comte-Robert) : curé, voir
TARTIN (Louis).
Evry-Petit-Bourg (Essonne), 8.

F
FAGES (Jean de), chevalier, seigneur du Boschet
et de Vallaises, 994.
FAGOT (Geneviève), femme de Pierre Ryant,
1180.
FAGUET (Nicole), 698.
Faiseur d'esteufs, voir LE JEUNE (Antoine).
Faiseur d'instruments, voir LA NOUE (Mathurin
de) ; outils du métier, 1130.
FALVART (Françoise), veuve de Jacques Amy,
époux d'Arnoul Tenaille, 339.
FARCY (Colette), femme de Laurent Maçon,
160.
FARDOU (Jean), boulanger, 1169.
FARE (Jean), marchand hôtelier, bourgeois de
Paris, 800.
Farine, 1502.
Faucheur (enseigne du), rue Saint-Antoine, 752.
Faucon (enseigne du), rue de la Vieille-Monnaie,
471.
Faucon (hôtellerie du), rue Saint-Antoine, 559,
790, 905.
Fauconniers (rue des), 615, 883.

FAULCHON (Jean), maçon, 1457.
FAULLE (Louise), femme de Nicolas Allier,
1356.
FAULLE (Nicolas), maître fruitier, 1356.
FAULVEAU (Ambroise), maître couvreur de
maisons, 1477.
FAULVEAU (Gervaise), femme de Jean Pajot,
1477.
FAUVRE (Antoine), avocat en parlement,
solliciteur de Notre-Dame d'Yerres, 678.
FAVART (Marie), veuve de Nicolas Leclerc,
380.
FAVEREAU (Jacques), procureur en la chambre
des Comptes, 428.
FAVEREAU (Michelle), femme de Gilles
Robelet, puis de Jean Le Cochois, 1453.
FAVIER (Jacques) marchand, bourgeois de Paris,
1036, 1133.
FAVIER (Louis), marchand, bourgeois de Paris,
676.
FAVIER (Toussaint), bourgeois de Paris, 1279.
Favières (Seine-et-Marne, cant. de Tournan-en-

Brie), 932, 1096 ; ferme de Trois-Mares, 320,
455 ; seigneurie, 1095.
FAVY (Perrette), veuve de Nicolas Le Moyne,
221.
FAYRON (Guillaume), marchand poissonnier,
35.
Fécan ou Fécamp (Paris), 494 ; voir aussi Vallée
de Fécamp.
FELIX (Antoine), maître peintre et gouverneur
de la confrérie Saint-Luc, 829.
FER (Jean de), marchand, bourgeois de Paris,
831.
Fer (marchandise de), 38, 1739 ; - à cheval,
1220 ; marché pour -, 1453.
FER (Michel de), barbier-chirurgien, 642.
Fer à cheval (enseigne du), rue Beaubourg, 323.
Fer de moulin (hôtel du), rue du Pont, 115.
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FÉRET (Catherine), 1137.
FÉRET (Charles), compagnon mégissier, 1137.
FÉRET (Nicolas), 242.
Fermage (pièces de), 1105.
Fermes : du péage du Châtelet, 182 ; de la taille
du pain et du vin, 182.
Fermier, voir Imposition de France.
Férolles-Atilly (Seine-et-Marne, cant. de BrieComte-Robert), 1386.
FERRANT (Antoine), 464.
FERRANT (Guillaume), 109.
FERRANT (Jean), sergent à verge au Châtelet,
996.
FERRANT (Jean), procureur au Châtelet, 109,
464.
FERRANT (Marie), l'aînée, 464.
FERRANT (Marie), la jeune, 464.
FERRE (Durant), marchand, bourgeois de Paris,
1521.
FERRE (Georges), laboureur, 719.
FERRE (Mathurin), 719.
FERREBOUC (Claude), 162.
FERREBOUC (Jacques), imprimeur et libraire,
162.
FERREBOURG (Claude), femme de Girard
David, 494.
FERREBOURG (Isabeau), femme de Nicolas
Sablon, 494.
FERREBOURG (Marc), bourgeois de Paris, 494.
FERRIER (Sébastien), 1219.
Ferrières-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de
Lagny), 261.
Ferronnerie (rue de la), 115, 312, 329, 500, 529,
668, 685, 699, 712, 834, 1024, 1061, 1161, 1203,
1236, 1259, 1474.
Ferronniers : marchands, voir BAILLY (Jean),

BALLE (Laurent), BOYVIN (Jean), BREUZE
(François de), marchandise et ustensiles du
métier, 1024, 1139, 1423.
Ferté-Alais [la] (Essonne), 284 ; receveur de -,
voir DU PONT (Jean).
FEU (Pierre de), peintre, 88.
FEUCHER (Claude), marchand laboureur, 442.
FEUCHER (Isabeau), femme de Louis Cabourg,
442.
FEUCHER (Jean), marchand boulanger, 442.
FEUCHER (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris, 1201.
FEUCHER (Philippe), veuve d'Étienne Courtet,
881.
FEUCHER (Raoulin), marchand boulanger, 442.
Feucherolles (Yvelines, cant. de Saint-Nom-laBretèche), 5, 346.
FEUILLET (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
765.
FEUILLET (Jean), le jeune, marchand, bourgeois
de Paris, 765.
FEUILLET (Simon), marchand, bourgeois de
Paris, 765.
FEULLERET (Jeanne), femme d'Antoine Laisné,
592.
FEULLET (Martin), marchand de chevaux, 609.
FEUSTRE (Jacques), maître boulanger, 960.
Feurre (rue du), 212, 1268.
Fèves (rue aux), 240.
FEVRE (Martine), veuve de Guillaume
Langloys, 1016.
Fèvre (rue au), en la Cité, 255, 301, 379, 462,
706, 1164, 1428, 1442.
FICHET (Guillemette), 307.
FICHET (Jean), compagnon barbier, 307.
FIEFFÉ (Denise), veuve d'Étienne des Beufs,
puis de Jean Taupin, 68.
Figuier (enseigne du), rue de la Harpe, 1449.
Figuier (rue du), 454, 537, 577, 651, 832, 1043.
Fille de joie, voir LE SUEUR (Alizon).
FILLEMIN (Madeleine), veuve de Nicolas
Bradelet, 726.
Filles-Dieu (couvent des), 355, 388, 586, 697,
1329 ; clos du -, 1367.
Filles-Pénitentes (les), 1182, 1378.
FILLION (Charlot), sergent à verge au Châtelet,
146.
FILLION (Louis), 146.
Finances de France : administration des -, 474 ;
général des -, voir MUSEAU (Morelet de).
FINET (Geneviève), veuve de Charles Guidier,
272.
FINET (Jean), docteur régent en la faculté de
théologie, 163.
FITA (Nicole de), procureur au Grand Conseil,

1441.
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FICQUAUT (Guillaume), chaudronnier, 1359.
Flaix (seigneur de), voir FRETEL (François de).
FLAMENG (Jeanne), veuve de Jean Gosse, 820.
Flandres : fromage de -, 427 ; marchandises de -,
1282.
Flandres (hôtel de), 1492.
Flèche (enseigne de la), rue de la Mortellerie,
445.
FLÉCHET (Macé), maître tonnelier, 610.
FLESCHER (Pierre), prieur des Cholets, chargé
de Sainte-Radegonde de Poitiers, 897.
Fleur de lis (enseigne de la), 123 ; rue Aubri-leBoucher, 1228 ; rue de Marivaux, 390 ; rue
Montmartre, 557 ; rue de la Petite-Truanderie,
583 ; rue Saint-Antoine, 1173 ; rue Saint-Denis,
697 ; rue Saint-Jacques, 1520 ; rue Saint-Jacquesde-la-Boucherie, 926 ; rue Saint-Jean-deBeauvais, 87, 152 ; sous la Tonnellerie, 972.
FLEURY (Marie), veuve de Jean Roullon, 1398.
Fleury-Mérogis (Essonne, cant. de ViryChâtillon), 641.
FLEUSCHER (Jean), maître savetier, 1235.
FLEXIE (Robert de), l'aîné, mercier, 1217.
FLORAN (Noëlle), femme de Pierre Boucher,
927, 949.
Flottes, voir Bateaux.
FOCYER (Philippe), marchand et bourgeois de
Paris, 656.
Foin : fournitures de -, 674, 1355 ; marchand
compteur de -, voir HERBIN (Mathurin) ;
visiteur de - voir TURLURE (Mathurin).
Foin (port au), 64, 73, 674, 914, 1072, 1266.
Foin (rue du), 438, 995.
Foirre (rue au), 561.
Folie (enseigne de la), rue de l'Écorcherie, 196.
Folie Maître Ange (la), rue du Temple, 387.
Folie Regnault (la), 1381, 1409 ; vigne, 35, 719.
Fondeur, voir FOURMYN (Jean) ; maître -, voir
BEAUCOULDRAY (Martin) ; - en cuivre, voir
CHARROLOYS (Nicolas), PÉRIER (Eustache) ;
- en sable, voir TONNEL (Marin) ; marchandises
et outils, 1198, 1915.
FONS (Spire de), femme de Nicolas Crécy, puis
de Nicolas Morel, 539.
FONTAINE (Françoise), veuve d'Antoine de La
Taverne, 1076.
FONTAINE (Jacqueline), 156.
FONTAINE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 156.
FONTAINE (Michel), 153.
FONTAINE (Pierre), 156.
Fontaine-le-Port (Seine-et-Marne, cant. de
Châtelet-en-Brie), 1262.

Fontaine-Maubué (rue de la), 274, 717.
FONTAINES (Tristan de), conseiller au
parlement, 24.
Fontaines (rue des), 1061, 1309.
Fontaines-Aubran, en Brie (seigneurie de), 664.
FONTENAY (Claude de), femme de François
Lefèvre, 320.
FONTENAY (Jean de), président des comptes du
duché d'Angoumois, 343.
FONTENAY (Jean de), procureur au Châtelet,
1270.
FONTENAY (Nicole de), avocat en parlement,
1270.
Fontenay ou Fontenay-aux-Roses (Hauts-deSeine, cant. de Châtillon), 186, 202, 335, 947,
1446.
Fontenay-en-Brie, voir Fontenay-Trésigny.
Fontenay-le-Fleury (Yvelines, cant. de Trappes),
972.
Fontenay-les-Briis (Essonne, cant. de Limours),
263.
Fontenay-sous-Bois (Val-de-Marne), 168, 205,
571, 645, 1216 ; laboureur, voir BORDEAUX
(Pierre de).
Fontenay-Trésigny (Seine-et-Marne, cant. de
Rosay-en-Brie), 524, 1202.
FONTLAUR (Chrétienne de), veuve de Raoulin
Feucher, 442.
For-l'Évêque (le), 990, 1015.
Forcilles (Seine-et-Marne, cant. et com. de BrieComte-Robert), 671, 1513.
Forest (la) : curé de -, voir CHARRIER (Jean).
[p. 411]
Forest (seigneur de), voir LA VERNADE
(Claude de).
FORGET (Isabeau), veuve de Pierre Hémon,
561.
Forgeur : outils du métier, 1453.
FORMÉ (Catherine), 1449.
FORMÉ (Gilles), 1449.
FORMÉ (Jacques), 1449.
FORMÉ (Jean), 1449.
FORMÉ (Michelle), 1449.
FORMÉ (Nicolas), seigneur de Bains et Bacouel,
procureur au Châtelet, 1449.
FORMÉ (Pierre), 1449.
FORMÉ (Renaud), 1449.
FORMY (Etiennette), femme de Nicolas
Chauvyn, 484.
Fortet (collège de), 468.
FORTIER (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 804.
Fortifications, voir Picardie.
FOSSÉ (Guillaume), 1291.

FOSSÉ (Jean), cardeur de laine, 1291.
FOSSÉ (Michel), 1291.
FOSSÉ (Simone), 1291.
Fossé-Saint-Germain (rue du), 840.
Fossés-Saint-Germain-l'Auxerrois (rue des), 904,
944, 1088, 1150, 1163, 1168.
Fossés-Saint-Victor (rue des), 982.
FOSSIER (Robert), procureur au Châtelet, 34.
FOUCAULT (Claude), marchand poissonnier,
bourgeois de Paris, 192.
FOUCAULT (Françoise), veuve de Jacques
Boullenc, 1043.
FOUCAULT (Geneviève), 1264.
FOUCAULT (Guillaume), maître charcutier,
1264.
FOUCAULT (Guillaume), compagnon - boucher,
1390.
FOUCAULT (Pierre), 1264.
FOUCHART (Denise), veuve d'Augustin Bizet,
439.
FOUCHER (Jeanne), femme de Jean Gracias de
Saint-Leu, 584.
FOUCQUAULT (Jacques), avocat au parlement,
228.
FOUCQUES (Guillaume), tavernier, 1211.
FOUGERAY (Brisegault de), prêtre, 1063.
Foulerie, 515, 1369.
FOULLON (Guillaume), 1247.
FOULLON (Jacques), 1247.
FOULLON (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 1247.
FOULLON (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
1247.
FOULLON (Jeanne), 1247.
FOULLON (Joseph), 1247.
FOULLON (Lucette), veuve de Jean Fourmyn,
1295, puis d'Honoré Bochet, 1469.
FOULLON (Marie), 1247.
FOULLON (Nicolas), 1247.
Foulon de bonnets (maître), voir BROUART
(Philippe).
FOUQUART (Etienne), 226.
FOUQUART (Martin), marchand boulanger,
bourgeois de Paris, 226.
FOUQUART (Philippe), 226.
FOUQUET (Aubin), maître maréchal, bourgeois
de Paris, 143.
FOUQUET (Jean), 143.
FOUQUET (Jeanne), 143.
FOUQUET (Marguerite), 143.
FOUQUET (Michelle), 143.
FOUQUET (Ythier), 143.
Four (rue du), 257, 321, 329, 519, 521, 808, 993.
Four Saint-Eloi (le), rue Saint-Antoine, 548.
Fourbisseur : marchand -, voir VINDE (Jean) ; -

garnisseurs d'épées, voir DUBOYS (Baudechon),
EVE (Antoine), LARCHER (Denis) ; outils et
marchandises du métier, 917, 964, 1084.
FOURCHAULT (Louis), 1075.
FOURCY (Arnoul), maître menuisier, 163.
Fourgneux (Yvelines, cant. de Saint-Germain-enLaye), 680.
FOURIER (Colette), femme de Jean de Seriziers,
362.
FOURMYN (Jean), fondeur, 1295.
FOURNIER (André), 415.
FOURNIER (Catherine), veuve de Jean Avis, 39.
FOURNIER (Denis), marchand, bourgeois de
Paris, 322.
FOURNIER (Jean), laboureur, 1222.
FOURNIER (Madeleine), 415.
FOURNIER (Marie), femme de Guillaume
Aubry, 1487.
FOURNIER (Marguerite), 415.
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FOURNIER (Marguerite), veuve du sieur Simon,
1393.
FOURNIER (Marie), 415.
FOURNIER (Pierre), bourgeois de Paris, 415.
FOURNIER (Vast), marchand mégissier, 1421.
Fourreurs de robes (maîtres), voir BAUDOUYN
(Noël), BAUDOUYN (Robert), CHAPUS
(Guillaume), DU VIVIER (Gaultier), DU
VIVIER (Jacques), HERMANT (Claude),
POLLICQUE (Guillaume).
FOUSTREAU (Catherine), veuve de Jean Le
Flament, 261.
FOUSTREAU (Gauchère), femme de Pierre
Berthault, 261.
FOUSTREAU (Geneviève), femme de Jean Le
Fèvre, 261.
FOUSTREAU (Julien), sergent à cheval au
Châtelet, 261.
FRAGER (Pierre), 1214.
FRAGUYER (Pierre), maître apothicaire,
bourgeois de Paris, 1438.
Franc Murier (enseigne du), rue Saint-Antoine,
941, 1289.
France, Champagne et Brie (eaux et forêts de) :
maître des -, voir LE LIEUR (Jacques).
France (généralité de) : fermier de l'imposition
foraine, voir TANOT (Henri).
FRANÇOIS (Catherine), femme d'Étienne de
Jart, 1462.
FRANÇOIS (Colette), 1086.
FRANÇOIS (Marie), 1086.
FRANÇOIS (Thomas), maître tisserand en linge,
1086.
Françoise (rue), 868.

Franconville (Val-d'Oise), 947, 1026, 1349.
Franconville-au-Bois (seigneur de), voir O
(Charles d') et O (Jacques d').
FRANÇOYS (François), 1366.
FRANÇOYS (Marguerite), veuve de Merry
Guygnard, 945.
FRANÇOYS (Nicolas), 1366.
FRANÇOYS (Toussaint), maître coffretiermalletier, 1366.
Francs-Bourgeois (rue des), 1361.
FRANCUEUR (Sébastien de), écuyer, 823.
FREGANT (Nicole), dite Hauteville, épouse de
Guillaume Le Tellier, puis de Laurent Touteval,
821.
FRÉHON (Jean), tailleur de robes, 1301.
FRÉHON (Simon), 1301.
Frémenteau (rue), voir Fromenteau (rue).
FRÉMYN (Catherine), femme d'Étienne Le
Paige, 1388.
FRÉMYN (Charles), 166.
FRÉMYN (Denis), marchand, bourgeois de
Paris, 1020.
FRÉMYN (Girard), marchand apothicaireépicier,
bourgeois de Paris, 66 bis, 166, 363, 602, 670,
889, 1527.
FRÉMYN (Jean), 602.
FRÉMYN (Marie), 602.
FRÉMYN (Pierre), 166.
FRÉMYNET (Agnès), veuve de Simon Fréhon,
1301.
FRÉMYNET (Jeanne), femme de Jean
Deschamps, 1328.
FRENAYE (Ambroise), veuve de Nicolas
Paliveau, 736.
FRÉNET (Isaïe), 200.
FRÉNET (Michel), sergent à cheval au Châtelet,
200.
FRENICLE (Colette), 780.
FRENICLE
(Pierre),
marchand
orfèvre,
bourgeois de Paris, 780.
FRÉPAULT (Pierre), dit Haumille, marchand
teinturier de draps, bourgeois de Paris, 240.
Frépault (rue), 845, 1297, 1389.
Frères Prêcheurs (église des), rue Saint-Jacques,
53.
Fresnes, voir Fresnes-sur-Marne.
FRESNES (Charles de), marchand, bourgeois de
Paris, 1061.
FRESNES (Claude de), marchand, bourgeois de
Paris, 1061.
FRESNES (Jacqueline de), femme d'Étienne de
Passavent, 1061.
FRESNES (Jeanne de), veuve de Pierre Carré,
1290.
FRESNES (Marie de), femme de Jean-Marcel,

1061.
FRESNES (Thierry de), femme de André
Edenyn, 1061.
Fresnes (seigneur des), voir LONGAULNAY
(François de).
[p. 413]
Fresnes-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. de
Claye-Souiilly), 1268.
FRETE (Guillaume), voiturier par terre, 14.
FRETE (Odette), 97.
FRETEL (François de), écuyer, seigneur de
Flaix, du Bois-Frais et de Beauvais, 337.
FRETEL (Louis), 337.
Friche (enseigne de la), rue Comtesse-d'Artois,
348.
FRICHON (Jean), libraire, 283.
Friperie (la), 65, 270, 298.
Friperie (marchandise de), 65, 1134.
Fripiers, voir LE FLAMENT (Jean) ;
compagnons -, voir LAISNÉ (Antoine), LA
MARE (... de) ; maîtres -, voir CRAMPON
(Valentin), DIDE (Louis), SOLLIER (Michel) ;
marchands -, voir BELLET (Robert), BELOT
(Jacques),
CHAPPERON
(Pierre),
CHARPENTIER (Pierre), DU PÉRIER (Simon),
DUPUYS (Nicolas), GAILLARD (Jean),
LAISNÉ (Antoine), MAIGNAC (Hugues),
NERVILLE (Pierre), voir aussi Meaux.
FRITART (Adrien), maître cordonnier, 639.
FRITART (Jean), 639.
FRITART (Jean), maître cordonnier, 639.
FRITART (Nicolas), chanoine de Sens, 639.
FRITART (Tristan), 639.
Froger-l'Asnier (rue), 180, 285.
Froid-mantel (rue), voir Fromenteau (rue).
Fromagerie (rue de la), 183, 1009, 1203, 1320,
1344.
Fromages, 427.
FROMAJOT (Jean), compagnon tondeur, 185.
FROMENTIN (Adenette), veuve de Claude
Sautereil, 405.
Fromenteau (rue), 209, 562, 672, 862, 1151,
1495.
Fromentel (rue), 594 ; voir aussi Fromenteau
(rue).
FROMENTIN (Robine), femme de Berthelot
Passart, puis de Tanneguy Aubry, 1446.
FROMONT (Marie), 1523.
FROMONT (Pierre), procureur au Châtelet,
1523.
FRONCIÈRES (Pierre de), maître savetier, 426.
FROUMAGER (Jeanne), veuve de Jean Des
Rues, 1073.
Fruitier : maître -, voir FAULLE (Nicolas) ;

marchand -, voir ALLIER (Nicolas) ; ustensiles
servant au métier de -, 1356, 1452.
FUGÈRES (Pierre de), praticien, bourgeois de
Paris, 365.

Funérailles (dépenses pour), 946.
FURNES (Jean de), bailli de Corbie, 238.
Futailles, 121, 128, 444, 814.

G
GABELLE (Marguerite), femme de Pierre Aux
Ours, 1122.
GABORY (...), serviteur de Louis de Montmyral,
974.
GABORY (François), marchand, bourgeois de
Paris, 611, 1433.
GABORY (Gilles), 1433.
GABORY (Jean), le jeune, 1433.
GABORY (Louis), 1433.
GABORY (Opportune), femme de Jean
Despréaux, 1433.
GABORY (Pierre), 1433.
GABORY (Supplice), femme de Gilles Gabory,
1433.
Gagne-deniers, voir BOCHET (Honoré), PARÉ
(Nicolas).
Gagny (Seine-Saint-Denis), 390, 444, 740, 742.
GAHAIGNEUR (Dominique de), maître
pâtissier, 192.
GAIGNART (Michel), marchand arbalétrier,
274, 429.
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GAIGNE (Venante), veuve de Jean Thomas, 216.
GAIGNER (Guillaume), maître tisserand en linge
et bourgeois de Paris, 1000.
GAIGNER (Jacques), maître tisserand en linge,
1000.
GAILLARD (Jean), marchand fripier, bourgeois
de Paris, 348.
GAILLART (Nicolas), maître sellier-lormier,
551.
Gainier (maître), voir BARBE (Pierre).
Galande (rue), 100, 158, 231, 241, 381, 732, 800,
1507.
GALLANT (Jean), voiturier par terre, 1209.
GALLÉE (Marie), veuve de Gilles Toutet, 1510.
GALLERAN (Marguerite), femme de Pasquier
Poullain, 992.
GALLERY (Louis de), 1271.
GALLES (Jeanne), veuve de Ciphonien, Boyet,
803.
GALLET (Garrand), couturier, 1336.
GALLOT (Michel), 386.
GALLOT (Pierre), marchand hôtelier, 386.
GALLOYS (Catherine), 455.
GALLOYS (Chardin), marchand mégissier et

bourgeois de Paris, 455.
GALLOYS (Charles), 416.
GALLOYS (Geneviève), 416.
GALLOYS (Guillaume), 455.
GALLOYS (Guillaume), maître boulanger, 848.
GALLOYS (Hélène), 416.
GALLOYS (Joan), 416.
GALLOYS (Nicolas), 416.
GALLYOT (Noël), docteur régent en la faculté
de théologie, curé de Villers-Cotterêts, 1286.
GALOPIN (Guillaume), marchand tapissier,
bourgeois de Paris, 855.
GALOPIN (Jacques), 1054.
GALOPIN (Nicolas), 1054.
GALOPIN (Nicolas), le jeune, 1054.
GALOPIN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris, 1054.
GALOPIN (Oudinet), 1054.
GALOPIN (Pierre), 1054.
GALOPPIN (Jean), marchand peignier-tabletier,
85.
Gambais (Yvelines, arr. de Mantes-la-Jolie) :
moulin, 159.
GANAY (Antoinette de), veuve de Pierre
Berthonier, 159.
GANDELIER (Hélène), veuve de Pierre Clozier,
1509.
GANEAU (Anteaume), 951.
GANERON (Claude), femme de Thomas Hardy,
472.
Ganterie (sous la), 1069.
Gantiers (maîtres), voir LEFÈVRE (Fremin), LE
MAIGNEN (Jean).
Gants (enseigne des), rue de la Harpe, 492.
Garancière (hôtel de), rue Galande, 241.
Garches (Hauts-de-Seine), 1471.
Garde (seigneur de la), voir LA COURT (Claude
de).
Garde du roi : archer, voir LE FORESTIER
(Jean) ; trésorier des archers, voir RICHER
(Jacques).
Garde écossaise du roi : archer, voir
COQUEBERNE (Jean de).
Garde-malades, voir LEFEBVRE (Marion).
GAREL (Isabeau), femme de Nicolas Poullart,
557.
Garges-les-Gonesse (Val-d'Oise), 449, 489.

GARNIER (Antoine), marchand et bourgeois de
Paris, 372.
GARNIER (Geneviève), femme de Jean Doujat,
372.
GARNIER (Gilles), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 380.
GARNIER (Jacques), sellier du roi, 441.
GARNIER (Jean), marchand boulanger, 1181.
GARNIER (Louis), maître ès arts, étudiant en
l'Université de Paris, 131.
GARNIER (Marguerite), femme d'Ambroise
Faulveau, puis de Louis Marchand, 1477.
GARNIER (Marguerite), femme de Denis
Tramyn, 372.
GARNIER (Marie), femme de Jean Arroger, 372.
GARNIER (Nicolas), 380.
GARNIER (Nicole), procureur au Châtelet, 380.
GARNIER (Pierre), 372.
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Garnier-Saint-Ladre (rue), 638, 700, 1012, 1270,
1343, 1362, 1389, 1415.
Garnier-sur-l'eau (rue), 299.
Garnisseur et fourbisseur d'épées, voir
Fourbisseur et garnisseur d'épées.
GARNOT (Marie), veuve de Guillaume Jobert,
421.
GARNOTET (Jean), 981.
GARNOTET(Jean), mesureur de grain, 981.
GARNOTET (Marie), 981.
GARNYER (Agnès), veuve de Claude Hamelin,
685.
GASTEAU (Antoine), 67.
GASTEAU (Mathurin), marchand, bourgeois de
Paris, 67.
GASTEAU (René), 67.
GASTELART (Guyon), marchand drapierchaussetier, bourgeois de Paris, 393.
GASTELLIER
(Guillaume),
huissier
au
Parlement, 971.
GASTELLIER (Jean), 971.
GASTELLIER (Jeanne), 971.
GASTELLIER (Madeleine), femme d'Olivier
Dumont, 868.
GASTELLIER (Nicolas), marchand chandelier
de suif, bourgeois de Paris, 662.
GASTELLIER (Pierre), marchand chandelier,
662.
Gastines, en Loudunois : maison et ferme, 320.
GASTINES (Agnès de), 1503.
GASTINES (Agnès de), femme de André
Vaultier, 1498.
GASTINES (François de), 1503.
GASTINES (Guy de), 1503.
GASTINES (Jacques de), marchand orfèvre et

bourgeois de Paris, 1498.
GASTINES (Jean de), 1503.
GASTINES (Jean de), marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, 1498, 1503.
GASTINES (Marie de), femme de Jacques
Rouveau, 1498.
GASTINES (Philippe), jardinier, 915.
GASTINES (Philippe de), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 1498.
GASTINES (Pierre de), 1503.
GAUDART (Adam), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 409.
GAUDYS
(Michel),
marchand
mercier,
bourgeois de Paris, 426.
GAUGNON (Isaac), 1136.
GAUGNON (Mathurin), 448.
GAUGNON (Michel), marchand, 1136.
GAUGNON (Michel), laboureur de vignes, 448.
GAULDE (Jacqueline), femme d'Antoine Éve,
964.
GAULMONT (Claude), veuve de Guillaume de
Sailly, 1501.
GAULT (Martin), graveur, 133.
GAULTIER (Catherine), veuve de Michel
Sollier, 1396.
GAULTIER (Christophe), 444.
GAULTIER (Christophe), laboureur et voiturier
par terre, 560.
GAULTIER (Christophe), marchand, bourgeois
de Paris, 578.
GAULTIER (Claude), femme de Jean Sartier, 35.
GAULTIER (Jacques), compagnon vergier,
1434.
GAULTIER (Jacques), marchand et laboureur,
35.
GAULTIER (Jeanne), femme de Mahiet
Mesnyer, 35.
GAULTIER (Jeanne), veuve de Richard
Robineau, 129.
GAULTIER (Lucas), maître tireur de fil de fer,
1434.
GAULTIER (Marie), femme de Pierre Nerville,
270.
GAULYER (Nicolas), marchand teinturier de
draps, 1187.
GAUVIN (Jean), marchand, 29.
GAUVIN (Jean), maître passeur ès ports de la
ville de Paris, 1440.
GAUVIN (Simon), maître passeur ès ports de
Paris, 1402, 1440.
GAYANT (Louis), conseiller au Parlement, 228.
GEHE (Antoine), 100.
GEHE (Christophe), 100.
GEHE (Marguerite), 100.
GEHE (Pierre), procureur au Châtelet, 100.

GEHE (Yves), 100.
GEMYN (Thomas), 402.
GENDRE (Augustin de), compagnon menuisier,
1331.
GENDRE (Jeanne de), 1331.
GENDROT (Guillaume), huissier du roi au
Grand Conseil, 673.
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Geneviève, veuve de Jean Chaillon, 269.
Génicourt (Val-d'Oise, cant. de Pontoise) : fief
Le Roy, 801 ; fief Mr Eustache, 801.
GÉNILHAC (Marie de), femme de Hémon Le
Vacher, 277.
Gentien (petite cour), rue de la Mortellerie, 595.
GENTIL(Jean),
l'aîné,
maître
joueur
d'instruments, 1376.
GENTIL (Jérôme), 613.
Gentilly (Val-de-Marne, cant, du KremlinBicêtre), 33, 62, 67, 118, 212, 251, 296, 319, 381,
620, 641, 663, 1003.
GENTILS (Claude), femme de Martin Germain,
1376.
GENTILZ (Perrette), femme de Jean Collet,
1046.
GENTILZ (René), 692.
GENTILZ (René), conseiller au parlement, 659.
GENTON (Claude), grand prévôt de France,
1462.
GEOFFROY, marchand, bourgeois de Paris, 545.
GEOFFROY (Jeanne), veuve de Jean Robelot,
1236.
Geoffroy-l'Angevin (rue), 266.
Geoffroy-l'Asnier (rue), 245, 285, 473, 683, 937,
1005.
GEORGES (Jacquette), veuve de Jean Gilbert,
919.
GERLIER (Catherine), 63.
GERLIER (Durant), libraire juré en l'Université,
Seigneur de Thyoles et bourgeois de Paris, 63.
GERLIER (Jean), avocat au Châtelet, 63.
GERMAIN (Anne), femme de Jean Bergereau,
105.
GERMAIN (Catherine), veuve de Jacques
Pellerin, 485.
GERMAIN (Cathérine), veuve de Jean de
Mohers, 1312.
GERMAIN (Geneviève), 1376.
GERMAIN (Martin), marchand peigniertablettier, 1376.
GERMÉ (Jérôme), 636.
Germigny : curé de -, voir BASTARD (Pierre).
GERVAIS (Adrien), vendeur de poisson de mer
ès Halles de Paris, 921.
GERVAIS (Germain), 1174.

GERVAIS (Jean), 1174.
GERVAIS (Jean), greffier de Lamballe, 1157.
GERVAIS (Jean), marchand mégissier et
bourgeois de Paris, 1150, 1174.
GERVAIS (Madeleine), veuve de Jacques
Merlin, 1150.
Gervais-Laurent (rue), 731.
GERVAYS (Guillemette), femme de Jean
Eschart, l'aîné, 50.
GEUFFROY(Jeanne), veuve de Jean Robelet,
1474.
Giencourt : étangs de -, 1222.
GIFFART (Jeanne), veuve de Jean Poytrinet,
1346.
GIGAULT (François), praticien, 1373.
GIGON (Pierre), palefrenier en l'écurie du
Dauphin, 1383.
GILBERT (Colette), femme de Laurent Tartarin,
1011, 1456.
GILBERT (Eloi), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 1192.
GILBERT (Étienne), laboureur, 1011.
GILBERT (Hugues), marchand et bourgeois de
Paris, 919.
GILBERT (Jean), compagnon de rivière, 919.
GILBERT (Jean), palefrenier du duc d'Orléans,
763.
GILBERT (Liénard), laboureur, 1011.
GILBERT (Liénarde), femme de Raoulet Girault,
1011.
GILBERT (Michelle), femme de Jean Polin,
1011.
GILBERT (Philippe), l'aînée, femme de
Guillaume Parroys, 1011.
GILBERT (Philippe), la jeune, femme d'Antoine
Moslier, 1011.
GILLART (Catherine), femme de Robert de
Flexie, puis de Jacques Vymont, 1217.
Gille-Coeur (rue), 140.
GILLEBERT (Joachim), 531.
GILLEBERT (Marguerite), femme de Jean
Boursier, 286.
GILLES (Claude), 1347.
GILLES (Guillaume), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1347.
GILLES (Jacqueline), fille de Nicole Gilles, 16.
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GILLES (Jean), coutelier, 388.
GILLES (Louis), procureur au Châtelet, 1154.
GILLES (Madeleine), 1154.
GILLES (Marguerite), femme de Denis Larcher,
275.
GILLES (Nicole), notaire et secrétaire du roi,
contrôleur de son trésor, 16.

GILLES (Philippe), fils de Nicole Gilles, 16.
GILLES (Philippe), écuyer, 69.
GILLET (Gilles), maître barbier-chirurgien,
1241.
GILLET (Marie), femme de Jean Dupont, 583.
GILLIER (Jean), 822.
GILLIER (Simon), chirurgien, 822.
GILLOT (Anne), femme d'Aubry Verdier, 707.
GILLOT (Claude), femme de Nicolas Audry,
707.
GILLOT (Jeanne), femme de Antoine Erondelle,
707.
GILLOT (Simon), marchand orfèvre, 707.
GIRARD (Catherine), veuve de Guilalaume de
Cornye, 429.
GIRARD (Denise), 132.
GIRARD (Jean), dit de La Tour, marchand et
bourgeois de Paris, 1471.
GIRARD (Pierre), 1276.
GIRARDEAU (Jean), maître tondeur de drap,
juré et garde du métier, 827.
GIRARDIN (Raphaël), 613.
GIRAULT (Bénigne), femme de Pierre Abbé
1375.
GIRAULT (Raoulet), laboureur, 1011.
GIRAULT (Yves), sergent à cheval au Châtelet,
1219.
Gisors (Eure) : grenetier du gernier à sel de -,
voir BOUDEVILLE (Jean de).
GIVET (Jeanne), veuve de Jean de Sequeville,
752.
GLANE (Olivier), maître affineur, 950.
GLANNE (Jeanne), femme de Marcial Gyrard,
1517.
Glatigny (seigneur de), voir DES ESSARS
(Antoine).
Gloriette (boucherie de), 207.
Gobelet (enseigne du), rue de Beauvais, 1346.
GOBERT (Bennon), femme d'Antoine Le Mare,
1304.
GOBERT (Isabeau), veuve de Jacquet
Damoyneau, 1094.
GODARD (Guillaume), marchand libraire
imprimeur, bourgeois de Paris, 1255.
GODART (Isabeau), 858.
GODDE (Jean), 1172.
GODDE (Marie), 1172.
GODDE (Nicolas), 1172.
GODDE (Pierre), 1172.
GODDE (Robert), 1172.
GODDE, dit BERGER (Jean), voiturier par terre
et maraîcher, 1172.
GODE (Jean), teinturier de draps, 336.
GODE (Marguerite), veuve de Simon Du Ru,
1035.

GODEFFROY (Anne), femme d'Odo de SaintYon, 980.
GODEFFROY (Anne), veuve de François
Malebault, 779.
GODEFFROY (Claude), veuve de François
Malevault, 1002.
GODEFFROY (Denis), marchand teinturier de fil
et de soie, bourgeois de Paris, 313.
GODEFFROY (Jeanne), femme de Jacques
Feustre, 960.
GODEFFROY (Marguerite), veuve de Guillaume
de Saffroy, 622.
GODEFFROY (Nicole), veuve de Michel de
Rieu, 940.
GODEFROY (Catherine), femme de François
Tardif, 770.
GODEMENT (Colette), 518.
GODESCART (Yves), proviseur au collège des
Trésoriers, 227.
GODET (Guillemette), 1140.
GODET (Guillemette), veuve de Pierre
Charpentier, 669.
GODET (Marin), maître-queux du duc d'Orléans,
1140.
GODET (Nicolas), 1140.
GODET (Patris), marchand hôtelier, bourgeois de
Paris, 51.
GODIN (Nicole), conseiller du roi en parlement,
265.
GOGUYER (Henry), 1288.
GOGUYER (Henry), notaire au Châtelet de
Paris, 1288.
GOGUYER (Jacques), 1288.
GOGUYER (Louise), 1288.
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GOGUYER (Marguerite), 1288.
GOGUYER (Marie), 1288.
GOGUYER (Nicolas), 1288.
GOHEL (Jean), examinateur au Châtelet, 562.
GOMETZ (Jean), laboureur, 608.
GOMETZ (Jeanne), veuve de Michel Chartier,
899.
Gometz-la-Ville (Essonne, cant. de Limours),
876.
GOMYN (Pierre), maître ès arts, curé de N. D. de
Noisy-en-Gâtinois, 384.
GOMYN (Pierre), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris, 384.
GOMYN (Radegonde), 384.
GONDOUYN (Guillemette), veuve de Jean
Sarraut, 27.
GONDOUYN (Simon), 27.
Gonesse (Val-d'Oise), 467, 1513 ; ferme de
Châtillon, 955.

GONTIER (Catherine), 695.
GONTIER (Étiennette), femme de Nicolas
Dupuys, 695.
GONTIER (Jean), dit d'Orléans, chirurgien et
inciseur, 695.
GONTIER (Pierre), 695.
GORET (Marie), veuve de Nicolas Charpentier,
357.
GORGERY (Simon), procureur fiscal du Dorat,
904.
GORJUT (Jean), 958.
GORJUT (Pierre), marchand orfèvre et bourgeois
de Paris, 958.
Gorroys (seigneur de), voir ALBIAC (Jean d').
GOSSE (Claude), 820.
GOSSE (Jean), 820.
GOSSE (Jean), compagnon menuisier, 820.
GOSSE (Pierre), 820.
GOUET (Charlotte), femme de M. de La Mare,
753.
GOUFFRET (Jean), maître chandelier de suif,
142.
GOUGELIN (Thomas), 991.
GOUGET (Alizon), veuve de Nicolas Moret,
1228.
GOUJON (Claude), veuve de Jean de Cueilly,
1432.
GOULAS (Vrain), procureur en la chambre des
Comptes, 621.
GOURJUS (Catherine), veuve de Jean Bestralou,
1481.
GOURLIN (Geneviève), veuve de François
Chesnart, 1184.
GOURLIN (Jean), marchand pelletier, bourgeois
de Paris, 1081.
Gournay (seigneur de), voir COQUELET (Pierre
de).
Gournay-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, cant. de
Noisy-le-Grand), 501.
Goussainville (Eure-et-Loir, cant. d'Anet), 159,
1513.
GOUSSE (Auge), 991.
GOUSSE (Colette), 991.
GOUSSE (Denis), manouvrier à Ruylles, 929.
GOUSSE (Jacqueline), 991.
GOUSSE (Jean), 991.
GOUSSE (Macé), revendeur, 929.
GOUSSE (Martine), 991.
GOUSSE (Pierre), laboureur à Bagnolet, 991.
GOUSSE (Yvon), 991.
GOUSTIER, dit d'ORLÉANS (Jean), 90.
GOUVET (Anne), veuve de Jean Leclerc, 1112.
GOUZEAU (Claude), 111.
GOUZEAU (Philippe), marchand et bourgeois de
Paris, 111.

GOUZEAU (Renée), 111.
GOYER (Clémence), maîtresse lingère, femme
de Savyn Musnier, 1436.
GRACIAS (Germain), 584.
GRACIAS (Jean), 584.
GRACIAS (Léon), 584.
GRACIAS (Simon), 584.
GRACIAS DE SAINT-LEU (Jean), maître
tailleur de robes, bourgeois de Paris, 584, 1414.
GRAILLET (Aubert), bourgeois de Paris, 896.
GRAILLOT (Marie), veuve de Nicolas de La
Vigne, 957.
Grain : marchand de - et confitures, voir
MESNART (Georges) ; mesureurs de -, voir
ANIZON (Nicolas), BONTEMPS (Vincent),
GARNOTET (Jean), GYVERNE (Simon),
MARCEAU (Jean), MERLIN (Jacques) ; porteur
de -, voir GUYGNARD (Merry).
Graines et verdures, 1172.
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GRALLOT (Catherine), femme de Germain
Nepveu, 742.
Granche-aux-Merciers (la), voir Grange-auxMerciers (la).
GRANCHER (François de), maître d'hôtel de
Jeanne Graville, 878.
GRAND (Raouline), veuve de Richard Durant,
638.
Grand-Chantier (rue du), 340, 460, 1246.
Grand Conseil : conseillers, voir BAGYS (Jean
de), CHAUDERON (Jean), DU PRÉ (François) ;
huissier, voir GENDROT ; procureurs, voir
ARNAIL (Jacques), FITA (Nicole de),
PHILIPPON (Étienne).
Grand Cornet (enseigne du) : rue de Petit-Pont,
91 ; rue Saint-Denis, 523.
Grand Godet (enseigne du), rue du Chantre, 686.
Grand-Lion (rue du), voir Lion (rue du).
Grand-maître de France, voir AMBOISE
(Charles d').
Grand Moulin (fief du), voir Mériel.
Grande Boucherie (la), 313.
Grande-Truanderie (rue de la), 332, 778, 1127.
Grande-Yraigne (rue de la), 627.
GRANDIN (Claude), bourgeois de Paris, 1175.
Grands-jours vendômois : président, voir
DENNET (Gilles).
Grange (hôtel de la), rue de la VieilleTisseranderie, 34.
Grange-aux-Merciers (la), quartier Saint-Antoine,
129, 155, 719, 1132, 1379.
Grange-Batelière [la] (Paris), 453, 1035, 1237.
Grange-Gaucheron [la] (Seine-et-Marne, cant.
de Tournan-en-Brie, comm. de Presles-en-Brie),

455.
Grange-Saint-Éloi (hôtel de la), 494, 849, 1013.
GRANGER (Agnès), femme de René Troupeau,
330.
GRANGER (Catherine), femme de Guillaume
Carmien, 330.
GRANGER (Denise), femme de Gilles Morin,
930.
GRANGER (Gratien), maître cordier, 905.
GRANGER (Jacqueline), veuve de Nicole
Clément, 184.
Granges-sur-Aube (Marne, cant. d'Anglure), 649.
GRANGIER (Geoffroy), docteur-régent en la
faculté de médecine, 1031.
GRANT (Guillaume), 44.
GRANTRUE (Marguerite de), femme de Pierre
de VIELCHASTEL, 1067.
GRANTVAL (Mathieu de), 1210.
GRASSO (Marco de), 688.
GRATE (Jeanne), veuve de Christophe Sergent,
1240.
Gravelle (moulin de), voir Charenton.
Graveurs, voir GAULT (Martin), MOREL
(Adrien) ; outils servant au métier, 132.
GRAVIER (Louis), avocat au Châtelet, 1043.
GRAVILLE (Jeanne de), dame de Marcoussis,
veuve de Charles d'Amboise, 878, 907.
Gravilliers (rue des), 383, 510, 511, 514, 623,
916, 1066, 1200, 1210, 1230, 1260, 1295, 1439,
1469.
Greffiers, voir Antony, Lamballe, Meaux, Vairele-Grand.
GRÉGOIRE
(Nicole),
prêtre,
curé
de
Guyancourt, chapelain de Saint-Germainl'Auxerrois, 78.
Grégy ou Grégy-sur-Yerre (Seine-et-Marne, cant.
de Brie-Comte-Robert), 305 ; curés de -, voir
NOUETTE (Robert), PANSSON (Michel).
GRELIER (Jean), prêtre, 302.
GRELIER (Pierre), prêtre, prieur de Collinances,
302.
Grenelle (rue de), 980, 1068, 1073, 1117, 1148.
Greneta (rue), 1410.
Grenetiers, voir aux lieux des greniers à sel.
Greniers à sel, voir aux noms des Villes.
Grenouilles (enseigne des), rue Saint-Antoine,
805.
GRESLÉ (Anne), 1188.
GRESLÉ (Claude), 1188.
GRESLÉ (Jean), maître chapelier, bourgeois de
Paris, 1188.
Gretz-Armainvilliers (Seine-et-Marne, cant. de
Tournan-en-Brie), 455.
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Grève (place de), 214, 506, 569, 696, 837, 884,
933, 936, 1230, 1312.
GREVON (Jean), 480.
GREVON (Roberte), femme d'Augustin Vicart,
480.
Griffon (enseigne du) : place Maubert, 867 ; rue
Saint-Antoine, 368.
Griffon d'or (enseigne du), place Maubert, 1433 ;
- rue de la Cossonnerie, 1281.
Grigny (Essonne, arr. d'Évry), 140, 496.
Gril (enseigne du), rue Aubri-le-Boucher, 1486.
GRINGANT (Crépin), prêtre, procureur du
collège de Beauvais, 243.
GRINGOIRE (Antoine), marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris, 102, 429.
Grisolles (seigneur de), voir BOULLENC
(Raoul).
Grisy-en-Brie ou Grisy-Suisnes (Seine-et-Marne,
cant. de Brie-Comte-Robert), 610, 655 ; fief de la
Jolie, 1146 ; hôtel de la Grange-Nyvelon, 576.
GROLIER (Anne), 1253.
GROLIER (Jacqueline), 1253.
GROLIER (Jean), conseiller du roi, trésorier des
guerres, 284, trésorier de France, seigneur
d'Aguizy, 1253.
GROLIER (Louis), 1253.
GROLIER (Maurice), 1253.
Gros Tournois (enseigne du) : au chevet SaintGeoffroy, 524 ; -, pont aux Changeurs, 1503 ; -,
rue de Petit-Pont, 889 ; -, rue Saint-Denis, 1263.
Gros Tournois (hôtel du), rue Saint-Antoine,
1279.
GROSCOLTZ (Annette), femme de Jean
Hinselier, 514.
Groslay (Val-d'Oise, cant. de Montmorency),
494, 1382.
GROSSIER (Jean), chanoine de Saint-Sauveur de
Blois, 1405.
GROSSIER (Jean), contrôleur des bâtiments de
Chambord, 1405.
Grossier (marchand), voir DU CROQ (Jacques).
GRUETTE (Pierre), maître maçon, 410.
Gruyer, voir Puisaye (pays de).
GUEHAULT (Isabeau), femme de Martin
Beaucouldray, 519.
GUÉRARD (Mahiette). femme de Hue de
Moutonvillier, 772.
GUÉRAULT (François), maître brasseur, 1367.
GUÉRIN (Adrien), marchand, 522.
GUÉRIN (Claude), marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, 1090.
GUÉRIN (Guillaume), marchand et bourgeois de
Paris, 462.
GUÉRIN (Guyon), laboureur de vignes, 1156.
GUÉRIN (Jean), marchand, 447.

GUÉRIN (Jeanne), 447.
GUÉRIN (Jeanne), 870.
GUÉRIN (Madeleine), 870.
GUÉRIN (Marguerite), 462.
GUÉRIN (Marguerite), veuve de Pierre Plisson,
522.
GUÉRIN (Marie), 462.
GUÉRIN (Michel), prêtre en l'église Saint-Paul,
1063.
GUÉRIN (Nicolas), 870.
GUÉRIN (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris, 870.
GUÉRIN (Perrette), femme du sieur Marentin,
870.
Guérin-Boisseau (rue), 888, 1314.
GUÉRINET (Bartheline), 60.
GUÉRINET (Catherine), épouse de Nicolas
Symon, 60.
GUÉRINET (Thomas), 60.
GUERNIER (Thomas de), bedeau de la nation de
Normandie, 301.
GUÉROULT (Honorine), veuve de Renault
Pierot, 223.
GUÉROULT (Perrette), veuve de Antoine
Hubelé, 94.
GUÉROUST (Isabeau), veuve de Jean Mallet,
marchande revenderesse, 643.
Guerres : contrôleurs des -, voir PARENT
(Thomas), PARENT (Vincent), SÉGUIER
(Jacques), TURQUAM (Claude) ; trésorier des -,
voir GROLIER (Jean), LA CROIX (Geoffroy),
NEGRET (Lambert).
GUESDON (Antoinette), femme de Jacques de
La Folye, 849.
Guespine (rue de la), 940, 1404.
Guet à cheval : lieutenants, voir DAVID (Jean),
DUBOIS (Nicolas) ; sergent, voir DOULCEUX
(Georges).
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Guet à pied : sergents, voir DESCHAMPS
(Guillaume), RAILLY (Jean de), THUILLIER
(Macé).
Guibeville (Essonne, cant. d'Arpajon), 523 ;
château, 475.
GUIBILLON (Pierre), ceinturier d'étain, 1127.
Guiche (seigneur de la), voir BEZÉE (Jean).
GUIDIER
(Charles),
marchand
drapier,
bourgeois de Paris, 272.
GUIDIER (Geneviève), 272.
GUIDIER (Jean), 272.
GUILBERT (Simon), manouvrier, 1048.
GUILLARD (Jeanne), veuve de Nicole Le Sueur,
1253.
GUILLART (Jeanne), veuve de Jean Guymier,

1340, 1341.
GUILLAULT (Bastien), 1451.
GUILLAULT (Gillette), 1451.
GUILLAULT (Jacques), boulanger, 1451.
GUILLAULT (Jason), 1451.
GUILLEBON (Claude), marchand drapier et
bourgeois de Paris, 41.
Guillemette, femme de Jean Simon, 693, 853.
Guillemette, veuve de Pierre de Feu, 88.
GUILLEMOT (Charles), maître rubanniertissutier et bourgeois de Paris, 1097.
GUILLEMOT (Geneviève), 1097.
GUILLEMOT (Jeanne), l'aînée, 1097.
GUILLEMOT (Michel), compagnon teinturier de
toile, fil et soie, 512.
GUILLEMOT (Pierre), 1097.
Guillerval (Essonne, cant. de Méréville) : curé de
-, voir RAPPONEL (Jean).
GUILLES (Geneviève), 1429.
GUILLES
(Jacques),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris, 1429.
GUILLES (Jean), 1429.
GUILLES (Jean), marchand épicier, bourgeois de
Paris, 1028.
GUILLES (Michelle), 1429.
GUILLES (Pierre), 1429.
GUILLES (Thomas), maître jardinier, 1296.
GUILLOME (Thierry), marchand mercier, 8.
Guillori (carrefour), 1195.
GUILLOT (Joachim), manouvrier, 711.
GUILLOTIN (Étienne), 344.
GUILLOTIN (Guillaume), maître maréchal, 344.
GUILLOTIN (Marguerite), 344.
GUILLOTIN (Michel), 344.
GUILLOTIN (Nicolas), 344.
GUILLOTIN (Olivier), 344.
GUINGUEROT (Jean), maître cordonnier, 1224.
GUIRAY (Jean), marchand et bourgeois de Paris,
1177.
GUIRAY (Marie), 1177.
GUISCHET (Catherine du), veuve de Jean de
Tréfontz, 108.
GUISE (Jeanne), femme de Nicolas Arnoult, puis
de Claude Robert, 606, 642.
GUITON (Thomasse), veuve de Garrand Gallet,
1336.
GURSES (François de), citoyen de Paris, 613.
GUTTRY (Étiennette de), veuve de Jean de
Coqueberne, 189.
Guyancourt (Yvelines, cant. de Versailles-Ouest)
: curé de -, voir GRÉGOIRE (Nicole) ; fief de
Gallie, 296 ; seigneur de -, voir BRINON (René).
GUYART (Jean), 1532.
GUYART (Jeanne), 1532.
GUTART (Marguerite), 1532.

GUYART (Nicolas), 1532.
GUYART (Philippe), 1532.
GUYART (Pierre), boucher, 1532.
GUYART (Simon), mesureur de bois, 382.
GUYART (Tanneguy), 1532.
GUYBERT (Catherine), marchande lingère,
veuve de Julien Tixier, 266.
GUYDON (Colas), 145.
GUYDON (Guyonne), 145.
GUYDON (Jean), 145.
GUYDON (Jeanne), 145.
GUYDON (Yolande), 145.
GUYGNARD (Merry), porteur de grain en
Grève, 945.
GUYMIER (Catherine), femme de Jacques
Caillou, 1069.
GUYMIER (Geneviève), 755.
GUYMIER (Germaine), 755.
GUYMIER (Gillette), 1341.
GUYMIER (Guillaume), 1341.
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maître d'hôtel ordinaire du roi, gouverneur de
Brest, viceamiral de Bretagne, 347.
Guyonne, femme de Guillaume Thibault, 353.
GUYOT (Antoinette), veuve de François de
Lyons, 1319.
GUYOT (Claude), 1230.
GUYOT (Étiennette), 1230.
GUYOT (François), 1230.
GUYOT (François), marchand et bourgeois de
Paris, 1247.
GUYOT (Geneviève), veuve de Mathieu du
Castel, 617.
GUYOT (Isabelle), femme d'Étienne Victor,
1230.
GUYOT (Jean), 1230.
GUYOT (Jeanne), 1230.
GUYOT (Louis), 1230.
GUYOT (Louis), marchand maréchal, bourgeois
de Paris, 506, 1230.
GUYOT (Marguerite), 1247.
GUYOT (Marguerite), 1230.
GUYOT (Marie), 1230.
GUYOT (Nicolas), marchand et bourgeois de
Paris, 326.
GYBOUST (Guillaume), marchand teinturier de
peaux, 211.
Gyeterie (seigneur de la), voir COSTEBLANCHE (Guy de).
GYRARD (Barbe), 1517.
GYRARD (Germaine), 1517.
GYRARD (Jean), 1517.
GYRARD (Jeanne), 1517.
GYRARD (Marcial), maître pâtissier et oublayer,
bourgeois de Paris, 1517.
GYREULT (Jeanne), femme d'Antoine Pirault,
871.
GYNOT (Jacques), dit THURYN, marchand
suivant la Cour, 1414.
GYVERNE (Simon), mesureur de grain, 564.

GUYMIER (Guyon), 755.
GUYMIER (Jacob), 1341.
GUYMIER
(Jacques),
marchand
cartier,
bourgeois de Paris, 697.
GUYMIER (Jean), 755.
GUYMIER (Jean), 1506.
GUYMIER (Jean), marchand teinturier de drap et
bourgeois de Paris, 1340, 1341.
GUYMIER (Jean), marchand cartier et bourgeois
de Paris, 755.
GUYMIER (Jeanne), 1341.
GUYMIER (Marguerite), 1341.
GUYMIER (Marie), 755.
GUYMIER (Michelle), 1341.
GUYNANT (Denis), maître pourpointier et
bourgeois de Paris, 308.
GUYNEGAT (Alain de), seigneur de Guynegat,

H
HABERT (Guillaume), prêtre, 164.
HABERT (Thomasse), veuve de Jacques du
Pont, 422.
Habits sacerdotaux, 39, 194, 1221, 1431.
HAC (Pierre), marchand drapier et bourgeois de
Paris, 699.
Haches (maison des), au Vieux-Cimetière-SaintJean, 41.
HACHETTE (Jean), maître cordonnier, 639.
Hacquebutes (faiseur de), voir Hacquebutiers.
Hacquebutiers, voir MORANT (Blanchet) ;
marchands - de la ville, voir BOURDIN

(Guillaume), SECRETAIN (Robert) ; métier d' -,
1228.
Hacquebutiers (jardin des), 931.
Hacquetier, voir L'ESPINAY (Jean de).
HACQUETIN (Georges), 1348.
HACQUEVILLE (Claude de), conseiller du roi et
maître ordinaire en la chambre des Comptes, 284
HADET (Jeanne), veuve d'Étienne Marceau,
1437.
HAGUES (Guillaume de), avocat en parlement,
718.
HAGUES (Pierre de), grenetier de Noyon, 718.

HALLÉ (Étienne), serviteur de l'évêque de Paris,
498.
HALLE (Michelle), veuve de Jacques Guillault,
1451.
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HALLECOURT (Jeanne), femme de Guillaume
Drouyn, 66.
Halles (les), 126, 252 bis, 788 ; halle au blé, 495,
1009, 1528 ; - au cuir, 367, 1521 ; - de la
Ganterie, 1521 ; - à la marée, 183 ; - aux oeufs et
fromages, 485 ; - de la Pelleterie, 1069 ; - aux
toiles, 695 ; porte au blé, 788 ; - de la Friperie,
695, 1321 ; - aux Savetiers, 1190 ; sous les piliers
des -, 766 ; vendeur de poisson de mer aux -, voir
GERVAIS (Adrien).
HALLIN (Nicolas), marchand poulailler, 1047.
HALUAU (Christophe), marchand hôtelier et
bourgeois de Paris, 776.
HALVEQUIN (Jean de), seigneur de Tasnières,
1115.
HAMEL (Florence), femme de Robert de
Mariavalle, 1526.
HAMEL (Gilles), émouleur, 761.
HAMEL (Guillaume), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1526.
HAMEL (Jean), 1526.
HAMEL (Louis), compagnon drapier, 1526.
HAMEL (Nicole), 1526.
HAMELIN (Catherine), femme de Pierre Crozon,
152.
HAMELIN (Claude), marchand mercier et
quincaillier, bourgeois de Paris, 685.
HAMELIN (Gabriel), 152.
HAMELIN (Jean), 152.
HAMELIN (Jean), courtier de vins, 87.
HAMELIN (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
152.
HAMELIN (Jean), marchand drapier et
chaussetier, bourgeois de Paris, 866.
HAMELIN (Marie), 1045.
HAMELIN (Martin), 152.
HAMELIN (Martin), 1045.
HAMELIN (Martin), marchand bourgeois de
Paris, 866, 1045.
HAMELIN (Thomas), 152.
Hamon (Oise, cant. et comm. de Maignelay),
590.
HANOCQUE (François), sergent à verge en la
prévôté de Paris, 1515.
Hanouart : traité d'office d' -, 84 ; - de la ville de
Paris, voir BOYADEN (Pierre) ; - et porteur de
sel, voir TASSON (Guillaume).
HAPELLE (Marion), femme de Pierre Porcher,
1444.

Harcourt (collège d'), 227.
HARD (Colette), femme de Thomas Audiguet,
691.
HARDOUYN (Madeleine), femme de Hugues Le
Royer, 1493.
HARDY (Jacques), examinateur au Châtelet,
901.
HARDY (Philippe), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 1425.
HARDY (Thomas), maître et marchand tapissier,
bourgeois de Paris, 472, 645.
HARENC (Thiennette), veuve de Jean Hérault,
1422.
Harenger (marchandises et ustensiles servant au
métier de), 54.
HARENGIER (Pierre), notaire de la conservation
des privilèges apostoliques de l'Université, 202.
Harengs (commerce de), 128.
HARMAIRE (Jérôme), prêtre, 262.
HARNEAU (Guillaume), faiseur de curettes à
curer oreilles, 388.
Harpe (rue de la), 58, 116, 160, 296, 393, 438,
489, 492, 979, 999, 1449, 1925.
HASART (Girard), sergent à verge au Châtelet,
maître tailleur de robes, 70.
HASART (Raoulin), 70.
Haubergier, voir ALAMAIN (Pierre).
HAUDART (Claude), valet de chambre de la
Dauphine et de Marguerite de France et secrétaire
de la duchesse d'Etampes, 815, 817.
HAULTBRAY (Pierre de), 66 bis.
HAURIER (Claude), veuve de Louis Le Scellier,
212.
Hautefeuille (rue), 148, 659, 951.
Haute-Vannerie (rue de la), 128, 241, 802, 1365.
Hautes Bornes (les), 470.
HAUTONNE (Mathieue), femme de Geoffroy
Trechereau, 745.
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Hautricourt lès Saint-Dizier (Haute-Marne),
1312.
Hauts-Moulins (rue des), 402, 656.
HAUVYN (François), marchand de vin,
bourgeois de Paris, 908.
Haÿ ou Haÿ-les-Roses[l'] (Val-de-Marne), 218,
599, 1446.
HAY (Jeanne), veuve de Robert Le Brasseur,
633.
HAYS (Guillaume), archidiacre de Mortain,
chanoine de la chapelle royale du Vivier-en-Brie,
646.
HEAULME (Claude), femme de Frémin Paris,
912.
HEAULME (Philippe), maître fondeur de draps,

912.
Heaume (enseigne du) : rue Saint-Denis, 440 ;
rue Saint-Jacques, 316 ; rue de la Tisseranderie,
65.
Heaumerie (rue de la), 5, 171, 572, 1233, 1408.
HÉBERT (Charlot), maître charpentier, 1463.
HÉBERT (Guillaume), 626.
HÉBERT (Jean), marchand charpentier de
bâteaux, 600.
HEBERT (Marie), femme de Guillaume
Masseron, 341.
HEBERT (Oudin), maréchal, 626.
HÉBERT (Pierre), 626.
HÉBERT (Pierre), 747.
Héderon (rue), anciennement Beaubourg, 323.
HÉDOUYN (Eustache), maître cordonnier, 435.
HÉDOUYN (Marguerite), 435.
HÉDOUYN (Marie), 435.
HÉDOUYN (Nicolas), 435.
HÉDOUYN (Raoulet), 435.
HÉDOUYN (Thomas), 435.
HEGRON (Jean), avocat en parlement, 710.
HÉMON (Antoine), marchand pelletier et
bourgeois de Paris, 1069.
HÉMON (Marguerite), veuve de Jean Le
Fillastre, 884.
HÉMON (Pierre), marchand épinglier et
bourgeois de Paris, 561.
HÉNARD (Anne), veuve d'Antoine du Bourg,
1034, 1092.
HÉNAUT (Marion), veuve de Jean Le Rat, 470.
HENNEQUIN (Anne), 174.
HENNEQUIN (Catherine), 174.
HENNEQUIN (Claude), 573.
HENNEQUIN (Claude), seigneur de CroissySaint-Liénard, 573.
HENNEQUIN (Madeleine), 174.
HENNEQUIN (Marie), veuve de Germain Le
Sueur, 573.
HENRY (Andry), marchand et bourgeois de
Paris, 1182.
HENRY (Antoinette), femme de Louis Le
Moyne, 741.
HENRY (Claude), compagnon cordonnier, 741.
HENRY (Jacques), maître tisserand en linge,
1381.
HENRY (Jean), 647.
HENRY (Jeanne), 741.
HENRY(Marguerite), 647.
HENRY (Marie), 647.
HENRY (Marie), femme de Dominique Caron,
1358.
HENRY (Martin), maître barbier-chirurgien, 647.
HENRY (Tiphaine), 647.
HERAULT (Catherine), veuve d'Ambroise

Poullier, 1461.
HÉRAULT (Christophe), 1261.
HÉRAULT (Jean), maître cartier, 1422.
HÉRAULT (Jean), 1261.
HÉRAULT (Jeanne), 1261.
HERBELOT (Louise), femme de Philippe de La
Porte, 883.
HERBERAY (Marie de), veuve de Martin Le
Picart, 576.
HERBIN (Mathurin), marchand compteur de
foin, 840.
HERBIN (Perrette), femme de Mathieu Ameline,
840.
Herbourg (Seine-et-Marne, cant. de ClayeSouilly, comm. de Compans), 984.
HÉRIBET (Pierre), 790.
Héricy (Seine-et-Marne, cant. de Châtelet-enBrie), 5, 870, 1513.
HERMANT (Claude), maître fourreur de robes,
bourgeois de Paris, 1507.
HERMANT (Martin), 1507.
HERMENT (Geoffroy), marchand drapier
bourgeois de Paris, 513.
Hermières (Seine-et-Marne, cant. de Tournan,
comm. de Favières) : abbé
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commendataire de Notre-Dame d'-, voir WOTRE
(Bernard de) ; religieux, voir CHAULDIÈRE
(Vincent), DU VERGER (Michel).
Hermitage (maison de l'), voir Ermitage.
HÉRON (Julienne), femme de Jean Gilbert, 763.
HÉRON (Raouline), femme d'Eustache de Croc,
830.
HÉRON (Thomas), 1185.
HÉROUART (Jean), marchand mercier, 784.
Hérouville (Val-d'Oise, cant. de Saint-Ouenl'Aumône), 125.
HERPIN (Philippe), femme de Richard de Laval,
252 bis.
Herse (enseigne de la), rue Saint-Antoine, 1409 ;
rue de la Vieille-Tisseranderie, 1411.
Herse (maison de la), rue des Juifs, 542, 612.
HERVÉ (Jeanne), veuve de Guillaume Closier,
323.
HÉRUEL (Philibert), marchand laboureur, 65.
HERVY (Agnès), veuve de Guillaume Boucher,
466 bis.
HERVY (Jaquet), charron, 18.
Hesdin (Pas-de-Calais) : bailli, voir OUGNIES
(Waleran d').
HESSELIN (Catherine), veuve de Guy de
Costeblanche, 1060.
HETRUS (Sidoyne de), veuve de Marin
Alargent, 1129.

HEULIN (Geneviève), femme de Guillaume
Bryoust, 92.
Heuze (enseigne de la), rue de la Huchette, 177.
HEYS (Jean), maître queux, 398.
HÉZART (Perrette), femme de Denis Poictevyn,
845.
HINSELIN (Jacqueline), 514.
HINSELIN (Jean), tapissier de haute lisse, 514.
HINSELIN (Simone), 514.
Hirondelles (enseigne des), rue Saint-Denis, 596.
Hocquetin-le-Faucheur (rue), 1373.
HODE (Etienne), scieur d'ais, 604.
HODOUYN (Catherine), 1135.
HODOUYN (Jacques), procureur au parlement,
1135.
HODOUYN (Marie), 1135.
Homicide, 726.
Homme à deux têtes (enseigne de l'), rue de La
Vannerie, 695.
Homme armé (enseigne de l'), rue Saint-Denis,
1333.
Homme armé (rue de l'), 75.
Homme sauvage (enseigne de l') : pont au
change, 1255 ; rue de la Bucherie, 295 ; rue
Saint-Antoine, 41, 1224.
HONORÉ (Jean), 479.
HONORÉ (Gervais), apothicaire-épicier, 311.
HONORÉ (Perrette), femme de Marc Andrieu,
619.
HOQUELIN (Guyonne), veuve de Guillaume
Bourgoing, 673.
HORCY (Catherine de), 371.
Horlogerie (marchandise d'), 1518.
Horlogeurs, voir MORANT (Blanchet), MOREL
(Nicolas), MOUTONVILLIER (Adam de) ;
métier d'-, 1227.
HORPIN (Nicole), femme de Guyard Frémyn,
602.
HORS-LA-VILLE (Marie), veuve de Pierre
Baconneau, 826.
HOSLIN (Nicole), veuve de Philbert Benderet,
dit de La Ravoyre, 987.
HOSSELIN (Hélye), bourgeois de Paris, 990.
Hôtel-Dieu, 101, 199 ; portail de l'-, 240 ;
religieux en l'-, voir BERNARD (Pierre).
Hôtel-Dieu Saint-Gervais, rue des Barres, 93.
Hôtel-de-Ville (sergents de l'), voir CROMBET
(Sébastien), HUBERT (Antoine).
Hôtel du roi (gentilhomme de l'), voir ROMULO
(Marin).
Hôteliers : maître -, voir LE GRANT (Mathieu) ;
marchands
-,
voir
ALAIRE
(Jean),
BLANCHART (Jean), DUMAS (Georges),
FARE (Jean), GALLOT (Pierre), GODET
(Patris), HALUAU (Christophe), HUIBAULT

(Robert), MERCIER (Michel), PAPIN (Mahiet),
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PICOT (Jean), REBOURS (Pierre), ROBINEAU
(Richard).
Hotte (enseigne de la), rue Tirechape, 1225.
HOTTON (Thomas), manouvrier et revendeur de
marchandise, 520.
HOUBERT (Henry), marchand teinturier de soie,
fil et toile, 436.
HOUBERT (Perrette), veuve de Michel Vallet et
femme de Claude Aubert, 358.
HOUEL (Jean), marchand et bourgeois de Paris,
500.
HOUEL (Jean), prisonnier, 417.
Houilles (Yvelines), 836, 947, 1239 ; maison
seigneuriale, 836.
HOUPPIL (Barbe), 173.
HOUPPIL (Driette), 173.
HOUPPIL (Michel), 173.
HOUPPIL (Wulquain), marchand libraire et
imprimeur de livres, 173.
Hougnart (ruelle), 762, 797, 1077.
HOUSEAU (Jeanne), femme de Jean Faulchon,
1457.
HOUSEAU (Mathieu), tondeur de grandes
forces, 1492.
HOUSEL (Jean), marchand et bourgeois de Paris,
89.
HOUSEL (Mathurine), 89.
Houssay (le), 1269.
HOUSSEAU (Olivier), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1252.
HOUSSEAU (Pierre), clerc au greffe des
requêtes du Palais, 1252.
HOUZEAU (Claude), veuve de Jean Martin, 300.
HUBELÉ (Antoine), maître savetier, 94.
HUBELOT (Denis), 477.
HUBELOT (Guillaume), 477.
HUBELOT (Jean, l'aîné), marchand et maître
rubannier tireur d'or et d'argent, bourgeois de
Paris, 477.
HUBELOT (Liénard), 477.
HUBELOT (Martin), 477.
HUBERT (Antoine), sergent de l'Hôtel-de-Ville,
1290.
HUBERT (Guillemette), veuve de Thomas
Hotton, 520.
HUBERT (Jean), 783.
HUBERT (Jean), marchand boucher, 204.
HUCHER (Guillaume), boulanger, 1326.
HUCHER (Noël), boulanger, 1326.
Huchette (rue de la), 51, 136, 145, 177, 239, 261,
275, 623, 641.
HUCHIN (Isabeau), veuve de Jean Fleuscher,
1235.

HUDART (Marie), femme de François Rousseau,
580.
HUE (Catherine), femme de Julien Le Moyne,
447.
HUE (Jean), 447.
Huguette, veuve de Martin Lambert, 196.
HUIBAULT (Robert), tavernier et hôtelier, 1251.
Huilier (chandelier de suif et), voir Chandelier de
suif.
HUILLART (Charles), 229.
HUILLART (Herment), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 229.
HUILLART (Jean), 229.
HUILLART (Jeanne), 229.
HUILLART (Nicolas), 229.
HUILLART (Pierre), 229.
Huissier, voir Requêtes de l'hôtel.
Huleu (rue de), 563.
HULIN (Barbe), veuve de Louis de Bures, 674.
HULIN (Claude), veuve de Philippe Myton,
1299.
HULIN (Jean), maître chaussetier, 495.
HULIN (Nicolas), maître savetier, 1037.
HULLIN (Marie), veuve de Claude Langlois,

l'aîné, 804.
HUOT (Catherine), veuve de Nicolas Boudier,
77.
HUOT (Marie), veuve de Jean Feuillet, 765.
HUOT (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris,
879.
HURAULT (Catherine), veuve de Jean de
Poncher, 698.
HURÉ (Guillaume), procureur au Châtelet, 794.
HURÉ (Catherine), 479.
HURÉ (Michel), marchand tavernier, 479.
HURTAULT (Jean), courtier juré de vin, 35.
Hurtre, près Valenciennes (Nord), 116.
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HUSSON (Guillemette), femme de Geoffroy
Deschamps, 349.
HUST (Justine), veuve de Raymond de
Villeneuve, 360.
HUYLLART (Pierre), 412.
Huys de fer (maison de l'), rue Saint-Denis, 986.
Hyverneaux (Seine-et-Marne, cant. de BrieComte-Robert, comm. de Lésigny), 1031.

I
Ile-de-France (gouverneur de l'), voir LATOUR
(François de).
Iles, 415.
Image de la Trinité (maison à l'), en la Friperie,
298.
Image Notre-Dame (enseigne de l'), rue de Jouy,
407, 454.
Image Notre-Dame (maison de l'), au faubourg
Saint-Denis, 1435 ; rue de la Bretonnerie, 517 ;
rue de la Calandre, 237 ; rue Darnetal, 587 ; rue
des Déchargeurs, 1022 ; rue des Deux-Boules,
512 ; rue de la Huchette, 275, 623 ; rue des
Jardins, 1276 ; rue Jean-Saint-Denis, 885 ; rue
des Juifs, 1216 ; rue Percée, 296 ; rue des
Poirées, 333 ; rue Quincampoix, 942 ; rue SaintChristophe, 80 ; rue Saint-Denis, 133 ; rue SaintGermain l'Auxerrois, 192 ; rue Saint-Honoré, 924
; rue Saint-Jacques, 67, 235 ; rue Saint-Sauveur,
803 ; rue Saint-Victor, 1360 ; rue Thibaud-auxDés, 658 ; rue Trassenonnain, 823 ; sous la
Tonnellerie, 286.
Image Notre-Dame-de-Liesse (maison de l'), rue
Saint-Jacques, 1494.
Image Saint-Antoine (maison de l'), rue JeanBeausire, 872 ; rue Trassenonnain, 1244 ; rue de
la Vieille-Tisseranderie, 241.
Image Saint-Christophe (maison à l'), rue de la

Cordonnerie, 324 ; rue Guérin-Bois-l'eau, 1314 ;
rue de Jouy, 487 ; rue des Lavandières, 1529 ; rue
Neuve-Saint-Merri, 193 ; rue des Noyers, 201.
Image Saint-Claude (maison de l') ; à l'abreuvoir
Popin, 773 ; rue Saint-Antoine, 1505.
Image Saint-Denis (maison de l'), rue des
Ménétriers, 1364.
Image Saint-Étienne (enseigne de l'), rue de la
Mortellerie, 424, 881.
Image Saint-Eustache (enseigne de l'), rue des
Trois Portes, 381.
Image Saint-Eustache (maison de l'), rue SaintDenis, 82, 1155 ; sous la
Tonnellerie, 174.
Image Saint-Georges (maison de l'), rue Galande,
1507 ; rue des Noyers, 99 ; rue Saint-Jacques,
173.
Image Saint-Jacques (maison de l'), place
Maubert, 125 ; rue des Augustins, 184 ; rue de
Grenelle, 1073 ; rue des Rosiers, 1401 ; rue
Saint-Honoré, 115, 329, 808 ; rue de la VieilleMonnaie, 1363 ; rue de la Vieille-Pelleterie,
1255.
Image Saint-Jacques-Saint-Christophe (maison
de l'), rue Saint-Jacques-de-la-Boucherie, 707.
Image Saint-Jean (hôtel de l'), rue de la Vannerie,
1248.

Image Saint-Jean (maison de l'), au faubourg
Saint-Denis, 1382 ; rue Neuve-Notre-Dame,
136 ; rue Saint-Denis, 879 ; rue Saint-Martin,
1328 ; rue Saint-Sauveur, 1432 ; rue Saint-Victor,
105 ; rue Thibaud-aux-Dés, 965.
Image Saint-Jean-Baptiste (maison de l'), rue de
la Mortellerie, 44 ; rue Saint-Jacques, 120.
Image Saint-Julien (enseigne de l'), rue de la
Mortellerie, 340 ; rue Saint-Honoré, 869 ; rue
Saint-Julien, 376.
Image Saint-Laurent (maison de l'), rue SaintDenis, 1329.
Image Saint-Leu-Saint-Gilles (maison de l'), à
Saint-Marcel, 769.
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Image Saint-Yves (maison de l'), rue SaintJacques, 202.
Image Sainte-Barbe (maison de l'), rue de la
Harpe, 999 ; rue des Lombards, 1035.
Image Sainte-Catherine (hôtel de l'), rue de la
Truanderie, 1054.
Image Sainte-Catherine (maison à l'), rue de la
Calande, 125 ; rue de la Juiverie, 153 ; rue de la
Mortellerie, 1460 ; rue des Nonnaindières, 1402 ;
rue de la Petite-Saunerie, 598 ; rue Saint-Honoré,
804 ; rue Saint-Jacques, 38 ; rue de la Truanderie,
778.
Image Sainte-Marguerite (enseigne de l'), rue
Saint-Jacques, 395.
Imager : outils servant au métier d' -, 250.
Images Saint-Pierre et Saint-Paul (maison des),
rue de la Tannerie, 1355.
Imposition foraine, voir au nom de la généralité.
Imprimeurs, voir PARIS (Frémin), TARGIS
(Renaud) ; compagnon -, voir CHAMPAGNE
(Jean de) ; - et libraire, voir FERREBOUC
(Jacques) ; - d'images en papier, voir
NOMBRENNES (Louis de), ROUSSEAU
(Jean), ustensiles servant au métier, 136, 162,
173, 725, 1520. Voir aussi Libraires.
Innocent (enseigne de l'), rue Beaurepaire, 467 ;
rue Saint-Jacques, 271.
Innocents (cimetière des), 155, 1061, 1146.
Innocents (enseigne des), rue au Fèvre, 379.
Instruments de musique, 104, 135, 218, 250, 254,
304, 392, 688, 723, 820, 1016, 1130, 1143, 1215,
1244, 1518.
Instruments scientifiques : astrolabe, 688.
Irles (Somme, cant. d'Albert), 556.
Isabeau, veuve d'Émery Rondeau, 106.
Isle-Adam (l') [Val-d'Oise], 1405.
Issy ou Issy-les-Moulineaux (Hauts-de-Seine),
186, 187, 212, 391, 449, 947, 1015, 1022, 1520,
1524.
Ivry ou Ivry-sur-Seine (Val-de-Marne), 125, 319,
466 bis, 1030.

Image Saint-Louis (maison de l'), rue des
Cordeliers, 865 ; rue Saint-Denis, 150.
Image Saint-Martin (maison de l'), 77 ; rue de
Bièvre, 339 ; rue de la Ferronnerie, 115 ; rue des
Noyers, 399 ; hors la porte Saint-Honoré, 616 ;
rue du Coq, 617 ; rue Garnier-Saint-Ladre, 1343 ;
rue des Gravilliers, 1439 ; rue Jean-Tiron, 1513.
Image Saint-Michel (hôtel de l'), rue du Bourgl'Abbé, 211.
Image Saint-Michel (maison de l'), au pont SaintMichel, 1414 ; rue de Beauvais, 204 ; rue de la
Boucherie, 369 ; rue de la Charonnerie, 733 ; rue
de la Ferronnerie, 1061 ; rue Neuve-SaintLaurent, 644 ; rue Saint-Honoré, 1155.
Image Saint-Nicolas (maison de l'), rue des Arcis,
1226 ; rue de la Barillerie, 76 ; rue du Bourgl'Abbé, 177, 552 ; rue des Juifs, 603 ; rue du
Mont-Sainte-Geneviève, 121
; rue SaintAntoine, 1173 ; rue Saint-Denis, 421 ; rue SaintJacques, 107, 108, 161 ; rue Saint-Martin, 1069 ;
rue de la Vieille-Tisseranderie, 805.
Image Saint-Pierre (maison de l'), à la pointe
Saint-Eustache, 676 ; rue de la Chanvrerie, 929 ;
rue Saint-Antoine, 610 ; rue des Tombes, 88.
Image Saint-Simon (maison de l'), 266.

J
Jacobins (couvent des), 70, 131.
JACQUES (Isabeau), veuve de Jaquet Rémow,
954.
JACQUES (Jean), laboureur à Plancy, 825.
JACQUES (Jeanne), veuve de Jean de la
Rogeraye, 807.
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JACQUET (Marguerite),
Courieu, 1030.

femme

d'Étienne

JACQUILLON (Charles), prêtre, chapelain de la
chapelle du collège de Beauvais, curé de SaintNicolas de Cheminon-la-Ville, 243.
JACQUIN (Pierre), prêtre, maître ès arts,
principal du collège de Calvi, 1271.
JAMET (Christophe), marchand, bourgeois de
Paris, 925.
JAMET (Denise), 925.
JAMET (Jean), 925.
JAMET (Jeanne), 925.

JANOT (Claude), 136.
JANOT (Claudine), 136.
JANOT (Denis), 136.
JANOT (Jean), 136.
JANOT (Jean), libraire, juré en l'Université,
bourgeois de Paris, 136.
JANOT (Simon), 136.
JANVIER (Simon), avocat en parlement, 955.
Janvry (Essonne, cant. de Limours), 118, 1069.
JAQUEMIN (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 1098.
JAQUEMIN (Jeanne), 1098.
JAQUEMIN (Marie), 1098.
JAQUINET (Thomasse), femme d'Étienne
Corberon, 101.
Jardiniers, voir AUBRY (Nicaise), BIENVENU
(Jean), BUCHER (Eglet), CHARTIER (Michel),
DUFOUR (Jean), GASTINES (Philippe),
GUILLES (Thomas), MESSAIGER (Jean),
MOREL
(Jacques),
RONDE
(Nicolas),
TRECHEREAU (Geoffroy) ; - ordinaire du roi,
voir SAGAIRE (Robert) ; outils du métier de -,
351, 915.
Jardins (rue des), 7, 14, 35, 55, 129, 248, 448,
705, 980, 1000, 1038, 1046, 1048, 1058, 1083,
1276, 1322.
Jargeau (Loiret) : prêtre doyen, voir
BERTHONIER (Jacques).
JASSAUME (Pierre), dit DAUPHIN, 1071.
JASSERME (Chrétienne), veuve de Jean Gode,
336.
JART (Étienne de), serviteur de Claude Genton,
1462.
JAUBERT (Claire), veuve de Michel de Villiers,
1525.
JAUPITRE (Jean), procureur en parlement, 202.
JAUPITRE (Jeanne), femme de Pierre Harengier,
202.
JAVELLE (Catherine), femme de Pierre de
Ravoirie, 543.
JAVELLE (Denise), femme de Pierre Selles, 543,
565.
JAVELLE (Eustache ou Tassin), 543, 565.
JAVELLE (François), 543, 565.
JAVELLE (Jean), 543, 565.
JAVELLE (Philippe), marchand sellier-lormier,
bourgeois de Paris, 543, 565.
Jean, 1036.
Jean-Beausire (rue), 872, 877, 962, 1074, 1303,
1397.
Jean-de-l'Epine (rue), 225, 933, 1312.
Jean-Lantier (rue), voir Jean-Lointier (rue).
Jean-le-Myre (rue), 341.
Jean-Lointier (rue), 265, 780, 1108.
Jean-Pain-Molet (rue), 1042.

Jean-Saint-Denis (rue), 885.
Jean-Tiron (rue), 1513.
Jeanne, femme de Jean de Versongne, 3.
Jeanne, femme de Nicolas Lepye, 21.
Jeanne, veuve de Garnot Bruyant, 14.
Jeanne, veuve de Guillaume Seclaude, 40.
Jeanne, veuve de Jean de Laigle, 2.
Jeanne, veuve de Jean Le Charron, 1.
Jeanne, veuve de Thibaud Le Vigoureux, 13.
JEHAN (Thomas, le jeune), marchand, 1250.
JEHANNESSON (Perrette), femme de Jean
Lamandier, puis de Jean Sarrazin, 1229.
JÉROSME (Catherine), femme de Jacques
Guilles, 1429.
JEU (Blaise), veuve de Guillaume Odouart, 118.
Jeu de paume : maître de -, voir Legras (Pierre) ;
matériel de -, 198, 255.
Jeux, 516, 939, 1143, 1376.
Jeux de paume : rue des Barres, 833 ; rue au
Fèvre, 255 ; rue des Rosiers, 5 ; rue Saint-Jeande-Latran, 198 ; rue
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Tirechappe, 65. Voir aussi Venise (jeu de paume
de), de Trou-Perrette (jeu de paume du), Raquette
(jeu de paume de la).
JOAILLIER (marchand), voir Lamoureux
(Vivien).
JOBERT (Étienne), 421.
JOBERT (Geneviève), 421.
JOBERT
(Guillaume),
l'aîné,
marchand,
bourgeois de Paris, 421.
JODELLE (Etienne), marchand, bourgeois de
Paris, 943.
JODELLE (Jean), 790.
JOHANNET (Simone), veuve de Bertrand
Mézange, 590.
Joinville (Seine-et-Marne, cant. de Melun-Sud,
comm. de Saint-Fargeau-Ponthierry), 914.
JOLLY (Denis), 1226.
JOLLY (Gédéon), maître verger, 1226.
JOLLY (Jeanne), 1226.
JOLLY (Marguerite), 1226.
JOLY (François), vendeur juré de vins, bourgeois
de Paris, 934.
JOLY (Jeanne), veuve de Guillaume Galloys,
848.
JOLY (Olivier), 648.
JOLY (Pierre), marchand brodeur, 848.
Josas (archidiacre de), voir LE BOSSY (Jean).
JOSSE (Agathe), 1518.
JOSSE (Charles), 1518.
JOSSE (Denis), maçon, tailleur de pierres, 248.
JOSSE (Hilaire), 1518.
JOSSE, dit LA CAPELLE (Hilaire), avocat en

parlement, 1518.
JOSSE (Jean), 1518.
JOSSE (Jeanne), femme de Claude Hermant,
1507.
JOSSE (Marie), l'aînée, 1518.
JOSSE (Marie), la jeune, 1518.
Jossigny (Seine-et-Marne, cant. de Lagny), 459 ;
ferme de -, 649 ; fief de -, 459, 1062 ; hôtel de -,
458.
JOSSOUYN (Aimé), marchand, bourgeois de
Paris, 156.
JOUAY (Claude), 466.
JOUAY (Etienne), maître balancier, 466.
JOUAY (Marguerite), femme d'Antoine Cousin,
466.
JOUAY (Millet), 466.
JOUAY (Millet), maître balancier, 466.
JOUBERT (Mathurin), payeur de la compagnie
de M. de Maugiron, 1269.
JOUDET (Guillaume), maître potier d'étain,
bourgeois de Paris, 1448.
JOUDET (Jean), maître potier d'étain, 1448.
JOUDET (Marie), 1448.
JOUDET (Nicolas), 1448.
JOUDET (Nicolas), maître potier d'étain, 1448.
JOUDET (Perrette), 1448.
JOUDET (Perrette), femme de Pierre Chesneau,
1448.
JOUDET (Yves), potier d'étain, 1448.
JOUETTE (Andry), marchand épicier, bourgeois
de Paris, 53.
JOUETTE (Jeanne), 53.
JOUETTE (Madeleine), 53.
JOUETTE (Mathurin), 53.
Joueurs d'instruments, voir BARON (Jacques),
Gentil (Jean).
JOURDAIN (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 686.
JOURDAIN (Jeanne), veuve de François de
Marcheboue, 932.
JOURDAN (Jacot), 816.
Joursses-en-Lyonnais (seigneur de), voir
BERTHELIN (Marcie).
JOUVENEAU (Denise), 260.
JOUVENEAU (Etienne), 260.

JOUVENEAU (Godefroy), marchand, bourgeois
de Paris, 260.
JOUVENEAU (Nicole), 260.
JOUVENEAU (Olivier), 260.
JOUVENEAU (Pierre), 260.
JOUVYN (Bernard), marchand charcutier,
bourgeois de Paris, 54.
JOUVYN (Louis), 54.
Jouy ou Jouy-en-Josas (Yvelines, cant. de
Versailles-sud), 987, 1446 ; la Boullye, paroisse
de -, 1386.
Jouy (rue de), 26, 320, 342, 345, 407, 454, 487,
539, 602, 615, 627, 647, 657, 670, 764, 772, 781,
832, 923, 1051, 1086, 1110, 1120, 1167, 1178,
1235, 1405.
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JOYNEAU (Jean), faiseur de verges et raquettes,
581.
JUBERT (Etienne), couturier, 93.
Judas (rue), 121.
JUGAN (Jean), maître passeur à Paris, 1495.
Juifs (rue des), 8, 27, 66 bis, 169, 276, 542, 598,
603, 611, 612, 1042, 1114, 1143, 1212, 1216,
1302, 1384, 1433, 1477.
Juiverie (rue de la), 36, 153, 1375, 1376, 1514.
JULIEN (Jeanne), veuve de Nicolas Le Normant,
799.
JULIEN
(Radegonde),
femme
d'Étienne
Bouteroue, 325.
JULIEN (Sébastien), procureur au Châtelet, 325.
JULIEN (Vidal), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, 357.
JULLIEN (Jacques), marchand épicier, bourgeois
de Paris, 1392.
JULLIOT (Simon), maître maréchal, 1404.
JUMEAUX (Simone), veuve d'Andry Prise, 157.
Justice des aides : clerc au greffe des généraux de
la -, voir BOUCHER (Pierre) ; conseiller en la -,
voir BATAILLE (Pierre) ; général sur le fait de la
-, voir ALLEGRIN (Etienne).
JUVÉNAL (Marguerite), veuve de Guillaume
Bigot, 838.
JUVENEAU (Etienne), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 1146.

K
KARESME (Jean), 483.
KARESME (Jeanne), veuve de Cosme de Prailly,
483.
Karolus (enseigne du), rue des Gravilliers, 1295 ;

rue des Jardins, 1048, 1322.
KERQUEFINEN (Antoine de), 375.
KERQUEFINEN (Hervé de), receveur des
amendes du parlement, 347.

L
LA BACHELOTE (Marie), femme de Germain
Marion, 667.
LA BACLE (Antoinette), femme de Jean le
Maignan, 616.
LA BALLUE (Jean de), protonotaire du Saint
Siège apostolique, curé de Saint-Eustache, 265.
LA BARATE (Marie de), femme de Guérin
Martin, 640.
LA BARRE (Didière de), femme de Pierre
Marceau, 454.
LA BARRE (Jeanne de), veuve d'Eustache
Chauvet, 428.
LABBÉ (Antoine), docteur régent en la faculté
de théologie, principal du collège de Lisieux,
1531.
LABBÉ (Catherine), femme de Jacques
BARBIN, 482.
LABBÉ (Charlotte), femme de Mathurin
Aveline, 532.
LABBÉ (Jacques), maître peintre, 1072.
LABBÉ (Jeanne), 532.
LABBÉ (Jeanne), femme d'Adrien Morel, 1072.
LABBÉ (Michel), maître pâtissier et oublayer,
bourgeois de Paris, 137, 233.
LABBÉ (Pierre), 532.
LABBÉ (Pierre), bourgeois de Paris, concierge
de l'hôtel de Bourbon, 532.
LABBÉ (Sidoyne), 532.
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LABEAU (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
730.
LA BEAULSSE (Louis de), maître maçon, 432.
La Boissière (seigneur de), voir LE
BROTHERON (Claude).
LABONNE (Jeanne), femme de Jean Poullehay,
495.
LA BORDERIE (Antoinette de), 1417.
LA BORDERIE (Bertrand de), seigneur de
Touranches, panetier ordinaire du roi, 1417.
LA BORDERIE (Louise de), 1417.
Laboureurs, voir AUBOURT (Noël), BARAT
(Marceau), BARONNEAU (Pierre), BILBERT
(Joachim), BONNYN (Antoine), BORDIER
(Baudet), BOURDIN (Nicolas), BRETON
(Guillaume), CERTIER (Louis), CHABLE
(Jean), CHAMPION (Jacques), CHARDONNET
dit de BEAUCE (Jean), CHARRON (Pierre),
CHARTIER
(Michel),
CHEMIN
(Jean),
COSSART
(Jean),
COSSART
(Nicolas)
DUCHESNE (Jean), DUMOUSTIER (Jean),
FERRE (Georges), FEUCHER (Claude),

FOURNIER (Jean), GAULTIER (Christophe),
GAULTHIER (Jacques), GILBERT (Étienne),
GILBERT (Liénard), GIRAULT (Raoulet),
GOMETZ
(Jean),
HÉRUEL
(Philibert),
LAMOUREUX (Pierre), LE COMTE (Jean),
LENFANT (Michel), LOISEAU (Étienne),
MAIN (Charlot), MARCHAIZ (Jean), MARTIN
(Charles), PICART (Martin), POLIN (Jean),
PRÉVOST (Jean), REMOND (Barthelot),
SARTIER (Jean), SARTIER (Louis), TAN
(Chatard), TARTARIN (Laurent), VERSONGNE
(Jean de) ; outils servant au métier de -, 35, 510,
515, 873, 938, 1011 ; voir aussi Bagnolet,
Courtille (la), Fontenay-sous-Bois, Nogent-surMarne, Orly, Plancy, Presles-en-Brie, Reuilly,
Trillebardeau.
Laboureurs de vigne, voir BELART (Jean),
BERNYER (Jean), CAILLOUET (Jean),
DUPONT (Hermend), GAUGNON (Michel),
GUÉRIN (Guyon), LECLERC (Guillaume), LE
RAT (Jean), ROUSSEAU (Henry) ; outils
servant au métier de -, 470, 1379.
LA BRETESCHE (Jean de), marchand de
poisson de mer, 19.
La BROSSE (Perrette de), veuve d'Adam de
Laistre, 1506.
LABRU (Jean), maître peintre, 1488.
LA CHANTERELLE (Laurence), veuve de
Simon Drouet, 1361.
LA CHESNAYE (Drouette de), femme de
Jacques Le Hardy, 589.
LA CLOCHE (Claude de), conseiller du roi et
auditeur en la chambre des Comptes, 649.
LA CLOCHE (Denise de), femme de Claude
Grandin, 1175.
LA COURT (Agnès de), femme de Lucas des
Oches, 116.
LA COURT (Augustin de), marchand, bourgeois
de Paris, 1160.
LA COURT (Claude de), femme de Claude
Chappelier, 1268.
LA COURT (Claude de), seigneur de la Garde,
1163.
LA COURT (Isabeau de), femme de Jean Danetz,
1268.
LA COURT (Jacques de), marchand et bourgeois
de Paris, 1268.
LA COURT (Jean de), 1160.
LA COURT (Jeanne de), 1160.
LA COURT (Louise de), 1530.
LA COURT (Louise de), femme de Jeanne
Batelart, 1160.

LA COURT (Marguerite de), femme de Pierre
Batelart, 1160.
LA COURT (Pierre de), marchand épicier et
bourgeois de Paris, 1160.
LA COUSTURE (Jeanne de), veuve de Jean
Chapperon, 912.
LA CROIX (Claude de), femme de Jean Ancelet,
1300.
LA CROIX (Françoise de), femme de Claude de
Hacqueville, 284.
LA CROIX (Geoffroy de), trésorier des guerres,
284.
LA CROIX (Jean de), manouvrier, 985.
LA DEHORS (Jeanne de), veuve de Robert
Fossier, 34.
LADORE (Antoinette), femme d'Antoine
Rousseau, 186.
LA FA (Jacques de), bourgeois de Paris, 904.
LA FAYE (François de), avocat en parlement,
1095.
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LA FAYE (Germain de), 1478.
LA FAYE (Madeleine de), femme de Charles
Anthonis, 1095, 1096.
LA FAYE (Raoul de), seigneur de Mandegris,
1095, 1096.
LA FELONNE (Louise), femme de Julien
Foustreau, 261.
LA FOLYE (Jacques de), seigneur de Haraud,
849.
LA FOLYE (Jeanne de), 849.
LA FONTAINE (Madeleine de), veuve de
Guillaume de Cyternes, 1166.
LAFOREST (Michelle de), 425.
LA FOSSE (Catherine de), veuve de Pierre
Monnet et de Pierre de Haultbray, 66 bis.
LA FOSSE (Mathurine de), veuve de Philippe
Delaporte, 1302.
Lagny (Seine-et-Marne), 33, 37, 340, 602, 797,
1288.
LA GOGUE (Agnès), 1480.
LA GOGUE (Étienne), marchand boulanger,
1480.
LAGOIGNE (Jean), maître barbier-chirurgien,
1068.
LA GRANCHE (Jeanne de), femme de Jean du
Val de Mercy, 473.
LA GRANGE (Cosme de), orfèvre, 1489.
LA GRANGE (Laurent de), organiste, 1489.
LA GRANGE (Louis de), maître baudroyeur,
bourgeois de Paris, 413.
LA GRANGE (Michel de), 1489.
LA GRANGE (Pierre de), trésorier des
fortifications de Picardie, 900.
LA GRAU (Denise de), femme de Charles Le

Jeune, 291.
LA GRÉE (Étienne de), bourgeois de Paris, 658.
La Guiche (seigneur de), voir BEZÉE (Jean).
LA HAYE (Girard de), marchand de chevaux,
1191.
LA HAYE (Jacqueline de), femme de Guillaume
Lemenu, 788.
LA HAYE (Jeanne de), femme de François
Hanocque, 1515.
LAIGLE (Jean de), bourgeois de Paris, 2.
LAIGLE (Marie de), veuve de Thomas Tarteau,
595.
Laine (marchandise de), 455, 599, 1129, 1268,
1386.
LAIR (Denise), lingère, 824.
LAIR (Isabeau), femme de Jean de Paris, 824.
LAIR (Jean), procureur au Châtelet, 824.
LAISNÉ (Antoine), marchand fripier, 1107.
LAISNÉ (Antoine), compagnon fripier, 592.
LAISNÉ (Jean), curé de Notre-Dame de
Pontoise, 6.
LAISNÉ (Jeanne), veuve de Jean Mallet, 885.
LAISNÉ (Pierre), maître tondeur de draps, 733.
LAISNÉE (Marie), veuve d'Hugues Doubé,
1151.
LAISTRE (Adam de), marchand cartier et
bourgeois de Paris, 1506.
LAISTRE (Geneviève de), veuve de Jean
Guymier, 755, 1506.
LAISTRE (Marguerite de), femme de Jean
Cappelle, 1506.
LAISTRE (Michel de), prêtre, 850.
LAISTRE (Nicolas de), prêtre, clerc de la
fabrique des Saints-Innocents, 1506.
LAISTRE (Perrette de), femme de Jean Durcos,
1506.
LAISTRE (Simon de), maître verger, 1226.
LAISTRE (Thibauld de), 1506.
LAIZE (Jeanne), femme du sieur Oger, 731.
LAJEUNE (Marie), femme de Cyprien Leroux,
288.
LA LANDE (Cardin de), marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, 1017.
LA LAURÈNE (Jeanne), veuve de Michel
Mercier, 209.
LALEMANT (Laurence), veuve de Guil laume
Baillault, 1010.
LALEU (Geneviève de), veuve de Jean Parrue,
168.
LALISEAU (Antoine), 117.
LALISEAU (Nicolas), 117.
LALISEAU
(Raoul),
marchand
libraire,
bourgeois de Paris, 117.
LALISEAU (Yolande), 117.
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LALLEMAND (Pierre), marchand chandelier et
bourgeois de Paris, 454.
LALOU (Jean), compagnon menuisier, 1066.
LALOU (Madeleine), 1066.
LA MAISON (Pierre de), chirurgien et valet de
chambre ordinaire du roi, 876.
LA MALANGUERRYE (Michelle), veuve de
Étienne Laze, 549.
LAMANDIER (Jean), 1229.
LAMARE (M. de), compagnon fripier, 753.
LA MARE (Marguerite de), veuve de Mathieu
Houseau, 1492.
Lamballe (Côtes-du-Nord) : greffier de -, voir
GERVAIS (Jean).
LAMBART (Suzanne), veuve de Thomas Jehan,
le jeune, 1250.
LAMBERT (Antoinette), femme de Jean de
l'Espinay, 511.
LAMBERT (Bonaventure), bourgeois de Paris,
1508.
LAMBERT (Claude), 751.
LAMBERT (Denise), veuve de Claude de la
Mothe, 1504.
LAMBERT (Jacqueline), femme de René
Lecoincte, 504.
LAMBERT (Jean), marchand, 196.
LAMBERT (Jean), le jeune, 751.
LAMBERT (Jeanne), femme de Jean Maillard,
196.
LAMBERT (Martin), sergent à verge au
Châtelet, 196.
LAMBERT (Nicolas), 751.
LAMBERT (Pasquette), 751.
LAMBERT (Pierre), 751.
LA MOTE (Claude de), femme de Jean
Chasseur, puis de Jean Fichet, 307.
LA MOTHE (Baudichou de), maître tonnelier,
795.
LA MOTHE (Charles de), conseiller au
parlement, 835.
LA MOTHE (Claude de), 795.
LA MOTHE (Claude de), maître tonnelier, 1504.
LAMOUREUX (Gilles), 1363.
LAMOUREUX (Hélène), femme de Jean
Fromajot, 185.
LAMOUREUX (Pierre), laboureur, 1348.
LAMOUREUX (Vivien), marchand joaillier et
bourgeois de Paris, 1363.
Lamproie (enseigne de la), sous les piliers des
Halles, 264.
LAMY (Guillaume), bourgeois de Paris, 577.
LANDRE (Pierre), 937.
LANDRIN
(Geoffroy),
maître
serrurier,
bourgeois de Paris, 748.

LANDRIN (Jean), maître cordonnier à Meaux,
748.
LANDRY (Marguerite), femme de Pierre
Housseau, 1252.
Languayeur de porcs, voir Dupont (Hermend).
LANGE (Jean de), 430.
LANGELLIER (Arnoul), 122.
LANGELLIER (Charles), 122.
LANGELLIER (Gillet), relieur de livres, 122.
LANGELLIER (Marion), 122.
LANGELLIER (Pierre), 122.
LANGHAC (Jean de), évêque de Limoges, 1199.
LANGLOIS (Antoine), receveur des laines de
Bordeaux, 620.
LANGLOIS (Arthus), procureur au Châtelet,
441.
LANGLOIS (Arthus), greffier au bailliage de
Meaux, 493.
LANGLOIS (Cantien), 213.
LANGLOIS (Christophe), conseiller au Châtelet,
1145.
LANGLOIS
(Claude),
l'aîné,
marchand
chantelier de suif et bourgeois de Paris, 804.
LANGLOIS (Jean), 418.
LANGLOIS (Jean), 493.
LANGLOIS (Jean), 671.
LANGLOIS (Jean), marchand teinturier de draps,
bourgeois de Paris, 418.
LANGLOIS (Jeanne), femme de Geoffroy
Grangier, 1031.
LANGLOIS (Jeanne), femme de Jean More, 620,
671.
LANGLOIS (Jeanne), 418.
LANGLOIS (Louis), 620.
LANGLOIS (Madeleine), veuve de Guillaume
Maillet, 571.
LANGLOIS (Marguerite), femme de Jacques de
Launay, 704, 1145.
LANGLOIS (Marie), 418.
LANGLOIS (Marie), 493.
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LANGLOIX (Guillemette), veuve d'Étienne
Charron, 1289.
LANGLOYS (Andry), apothicaire et épicier,
258, 316.
LANGLOYS (Bertrand), 316.
LANGLOYS
(Guillaume,
l'aîné),
maître
chandelier de suif, bourgeois de Paris, 534, 1016.
LANGLOYS (Jacques), 1183.
LANGLOYS (Nicolas), marchand mercier, 166.
LANGLOYS (Pierre), 1016.
Langres (cour de), rue Saint-Jacques, 251.
Languedoc (pays de) : président en la chambre
des Comptes, voir ALBIAC (Charles d').

LANGUYN (Jean), seigneur d'Angervillier,
maître d'hôtel du roi, 813.
La Neufville (seigneur de), voir LE MAÇON
(Pierre).
LA NOUE (Mathurin de), faiseur d'instruments,
1130.
LANQUETIN (Marion), veuve de Martin
Bertran, 959.
LANSSON (Catherine), veuve de Jean Boucher,
708.
Lanterne (enseigne de la), rue Saint-Germainl'Auxerrois, 314.
Lanterne (rue de la), 743.
LANTIER (Jean), maître baudroyeur, bourgeois
de Paris, 413.
LANTIER (Jean de), 354.
LANTIER (Michel), serviteur de M. de Villiersla-Hart, 413.
Laon (Aisne) : capitaine de -, voir VAULDRAY
(Michel de).
Lapidaire : marchand -, voir NYVERT
(Antoine) ; - du roi, voir SACHO (Jérôme de).
LA PILE (Étienne), seigneur de Courances, et
receveur des exploits et amendes du parlement,
793.
LA PITE (Antoine), seigneur de Chaufour,
avocat au Parlement, 709.
LA PITE (Marguerite), veuve de Claude de La
Vernade, 309.
LA PITE (Sidonie), femme de Tristan de Reilhac,
709.
LA PLANCQUE (Eracle de), compagnon
barbier, 199.
LA PORTE (Alizon de), chambrière de Nicolas
Lucas, 1118.
LA PORTE (Jeanne de), 609.
LA PORTE (Marguerite de), veuve de Pierre
Duparc, 205.
LA PORTE (Philippe de), 883.
LA POTERNE (Jean de), 5.
LAPRIMANDAYE (Antoine de), 159.
LAPRIMANDAYE (Antoine de), notaire et
secrétaire du roi, seigneur de la Barrée, 159.
LA PRUNE (Jeanne de), veuve d'Oudin Hébert,
626.
LA RAVOYRE (Nicole de), veuve d'Étienne de
Billorier, 987.
LARCHER (Denis), marchand garnisseur et
fourbisseur d'épées, 275.
Lardy (Essonne, cant. d'Etrechy), 716.
LARGILLIÈRE (Jeanne de), femme de Louis de
Roques puis de Jean de Railly, 1496.
LA RIFFAUDIÈRE (Jeanne de), veuve de Robert
Sagaire, 1113.
LA RIVE (Laurence), couturière et hospitalière

de l'hôpital Saint-Esprit, 1416.
LA RIVIÈRE (Jeanne de), veuve de Cantien de la
Treille, 180.
LA ROCHE (Jacques de), mercier à Traiguan au
diocèse de Limoges, 1100.
LA ROCHE (Jean de), l'aîné, sellier du
connétable de France, 1100.
LA ROCHE (Jean de), le jeune, 1100.
LA ROCHE (Jean de), licencié en médecine,
823.
LA ROGERAYE (Charles de), 807.
LA ROGERAYE (Jean de), 807.
LA ROGERAYE (Jean de), seigneur de la
Troche, procureur au parlement, 807.
LA ROGERAYE (Madeleine de), 807.
LA ROGERAYE (Marguerite de), 807.
LARSONT (Guillaume de), avocat en cour laie
au bailliage des Montagnes d'Auvergne, 104.
LA RUE (Anne de), veuve d'Étienne La Gogue,
1480.
LARUE (Catherine de), femme de Robert Potier,
222.
LA RUE (Claude de), maître queux, 1248.
LA RUE (Florent de), maréchal, 495.
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LARUELLE (Nicolas de), tailleur d'habits,
bourgeois de Paris, 171.
LA RUELLE (Pierre de), 947.
LA SAIGE (Jeanne), 1285.
LA SELLE (Marguerite de), femme de Jean de
Chaars, 1400.
LASNE (Guillaume), marchand mercier,
bourgeois de Paris, 30.
LASNE (Jeanne), veuve de Wulquain Houppil,
173.
LA TAVERNE (Antoine de), maître tailleur de
robes, 1076.
Latilly (Aisne, cant. de Neuilly-Saint-Front), 971.
LA TOUR (François de), vicomte de Turenne,
capitaine de cent gentilshommes de la maison du
roi et gouverneur de l'Ile de France, 338.
LA TOUR (Jean Girard dit de) voir : GIRARD
(Jean dit de la Tour).
LATREILLE (Blanche de), femme de Jean
Toutesvoies, 180.
LATREILLE (Cantien de), maître tondeur de
grandes forces, 180.
LATREILLE (Marion de), femme de Mathurin
Boussart, 180.
La Troche (seigneur de), voir LA ROGERAYE
(Jean de), 807.
LAUBIGEOIS (Denis), seigneur de Verrines,
699.
LAULNE (Étienne de), compagnon-orfèvre,

1391.
LAULNE (Léonard de), tailleur du roi, 1391.
LAULNE (Magdeleine de), femme de Nicolas de
Surlès, 1391.
LAULTIER (Françoise de), veuve d'Arnoul
Tenaille, 944.
LAUNAY (Catherine de), femme de Ythier
Léger, 1145.
LAUNAY (Germain de), 704, 1145.
LAUNAY (Jacques de), huissier au parlement,
704, procureur au parlement, 1145.
LAUNAY (Marie de), 704, 1145.
LAUNAY (Pierre de), huissier au parlement,
1145.
LAUNAY (Ythière de), 704, 1145.
LAURAN (Jean), maître charpentier de la grande
cognée, 478.
LAURENS (Rémy), marchand et bourgeois de
Paris, 1234.
LAURENS (Thomas), marchand et bourgeois de
Paris, 1182.
LAURENSON (Claude), prêtre, maître ès arts,
94.
LAURENT (Marie), veuve de Jean Bailly, 922.
LAURIER (Jacques), 1213.
LAURIER (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 1213.
LAUTREC (M. de) : vivandier de -, voir
MARTIN (Jean).
LAVAL (Adrien de), marchand, bourgeois de
Paris, 668, 1057.
LAVAL (Annette de), 252 bis.
LAVAL (Claude de), 252 bis.
LAVAL (Husson de), 252 bis.
LAVAL (Jean de), 1202.
LAVAL (Richard de), marchand boucher,
bourgeois de Paris, 252 bis.
LAVAL (Robine), femme de Gabriel Pastoureau,
352.
Lavandière de lessives, voir LEFEBVRE
(Marion).
Lavandières (rue des), 226, 374, 535, 741, 780,
1221, 1441, 1459, 1466, 1503, 1515, 1529.
LA VAUTE (François), 774.
LA VAUTE (Guillaume), 774.
LA VAUTE (Jacques), compagnon bouvetier,
774.
LA VAUTE (Jeanne), 774.
LA VAUTE (Marie), 774.
LA VERDURE (Jeanne de), veuve de Nicolas Le
Maire, 391.
LA VERNADE (Claude de), Seigneur de Forest,
309.
LA VIELZVILLE (Jean de), 109.
LA VIGNE (Nicolas de), sergent des tailles en

l'élection de Paris, 957.
LA VILLE (Catherine de), femme de Charles
Guillemot, 1097.
LAVISSE (Barbe), femme de Charlot Fillion,
146.
LAYNÉ (Vincent), maître tailleur de robes et
bourgeois de Paris, 1130.
LAZ (Jacques de), maître paumier, 744.
LAZE (Étienne), voiturier par terre, 549.
LE BARON (Pierre), procureur au parlement,
1214.
LEBEAU (François), prêtre, chapelain de l'église
de Paris, 215.
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LE BEL (Guyon), menuisier à Augers-en-Brie,
1527.
LE BERRUYER (Jacques), 875.
LE BERRUYER (Martine), femme de Casin
Malet, 875.
LE BERRUYER (Nicole), conseiller au
parlement, 1214.
LE BESGUE (Jean), 431.
LE BLANC (Anne), veuve de Jean Le Petit, 624.
LEBLANC (Denise), veuve de Jean Ysambert.
257.
LE BLANC (Étienne), contrôleur général de
l'épargne du roi, 605.
LEBLANC (Étienne), pourpointier, crieur de
corps et vins, 1123.
LEBLANC (Jean), tailleur suivant la cour, 1123.
LE BLANC (Jeanne), femme de Louis Legrand,
998.
LEBLANC (Louis), tailleur suivant la cour,
1123.
LE BLOND (Benoît), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 1027.
LE BLOND (Nicaise), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 1027.
LE BOILLE (Catherine), femme de Jean Valton,
31.
LEBON (Cardine), veuve de Mathieu Chignon,
890.
LE BOSSU (Geneviève), femme de Étienne
Pyau, 1499.
LE BOSSY (Jean), archidiacre de Josas, et
chanoine de Notre-Dame de Paris, 1062.
LE BOSSY (Pierre), seigneur de Montyon,
receveur général des monnaies, 1062.
LE BOUCHER (Antoinette), veuve de François
de Medulla, 280.
LEBOUCHER (Laurent), serviteur libraire, 246.
LE BOUCQ (Isabeau), veuve de Nicolas
Bourdin, 515.
LE BOULENGER (Claude), veuve de Jean Le

Moyne, 1126.
LE BOURRELIER (Jean), marchand sellier et
bourgeois de Paris, 368.
LE BRASSEUR (Robert), marchand boulanger,
bourgeois de Paris, 633.
LE BREST ou LE BRET (Guillaume), marchand
teinturier de draps, bourgeois de Paris, 119, 240.
LEBREST (Marguerite), femme de Claude
Choart, 240.
LE BRET (Alison), femme de Guillaume
Langloys, 1016.
LEBRET (Denise), femme de Jean Le Riche, le
jeune, 966.
LE BRET (François), principal clerc de Gilles
Mallart, 1082.
LE BRET (Guillaume), voir LE BREST
(Guillaume).
LE BRET (Guillemette), femme d'Herment
Huillart, 229.
LE BRET (Marguerite), femme de Nicolas
Trouart, 80.
LEBRET (Perrette), femme de Jean le Riche,
112.
LE BRET (Thierrie), femme de Jacques Foullon,
puis de François Guyot, 1247.
LE BRETON (Amable), procureur en parlement,
265 bis.
LE BRETON (Polite), femme de François
Aubert, 265 bis.
LE BROTHERON (Claude), seigneur de la
Boissière et de Nolongue-en-Brie, 1465.
LEBRUN (Anne), veuve de Pierre Fromont,
1523.
LEBRUN (Jeanne), femme de Guillaume
Thibault, 1181.
LECAMUS (Andrée), 166.
LECAMUS (Catherine), veuve de Girard
Frémyn, 166.
LECAMUS (Claude), femme de Nicolas
Langloys, 166.
LE CAMUS (Denis), chanoine de la collégiale
Saint-Maur-des-Fossés, 1527.
LE CAMUS (Marie), femme de Guyon le Bel,
1527.
LE CAMUS (Marie), femme de Jean le Jeune,
1527.
LE CAMUS (Martin), conseiller au parlement,
1527.
LE CAMUS (Martin), marchand apothicaireépicier, 1527.
LECAMUS (Nicolas), marchand épicier et
apothicaire, bourgeois de Paris, 166.
LE CARON (Jeanne), 999.
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LE CARON (Louis), clerc au greffe criminel du
parlement, 999.
LE CARON (Marie), 999.
LE CHARRON (Jean), 1.
LE CHASSEUR (Jean), maître maçon, 825, 910.
LE CLERC (Barbe), 1112.
LE CLERC (Bourgonce), 1112.
LE CLERC (Charles), 1112.
LECLERC (Charlotte), veuve de Charles
Demolins, 759.
LECLERC (Claude), femme de Nicole Mahette,
680.
LE CLERC (Colette), 37.
LE CLERC (Dreuze), 1112.
LECLERC (François), 712.
LECLERC (Geoffraine), 712.
LE CLERC (Geoffroy), marchand voiturier par
eau, 37.
LE CLERC (Guillaume), laboureur de vignes,
1112.
LECLERC (Hervie), veuve de Jacques Moreau,
492.
LE CLERC (Jean), l'aîné, 1112.
LE CLERC (Jean), enlumineur juré en
l'Université de Paris et relieur de livres, 1112.
LE CLERC (Jean), le jeune, 1112.
LECLERC (Jean), clerc au greffe du Châtelet et
bourgeois de Paris, 680.
LECLERC (Jean), seigneur des Vieilles Granges
près Corbeil, chirurgien, bourgeois de Paris, 680.
LE CLERC (Jeanne), 37.
LECLERC (Louis), sergent à verge au Châtelet,
680.
LECLERC (Marguerite), veuve de Jean Bréart,
736, 1102.
LECLERC (Marie), 712.
LECLERC (Marie), veuve de Nicaise Leblond,
1027.
LECLERC (Martin), marchand, 914.
LE CLERC (Nicolas), 37.
LECLERC (Nicolas), marchand drapier et
bourgeois de Paris, 380.
LE CLERC (Nicole), 1112.
LE CLERC (Philippe), femme de Guillaume
Pollicque, 220.
LE CLERC (Pierre), 1112.
LECLERC (Pierre), notaire au Châtelet, 712.
LECLERC (Thomas), bourgeois de Paris, 680.
LE CLERC (Valentine), femme de Jean de
Baillon, 1505.
LE COCHOIS (Jean), maître taillandier et
forgeur, 1453.
LE COINCTE (Jeanne), veuve de Jean de SaintLaurens, 124.

LE COINCTE (Louise), femme de Girard du
Tyseau, 124.
LECOINCTE (René), élu pour le roi à Beauvais,
504.
LECOMTE (Chrétien), pelletier, 1317.
LECOMTE (Jean), laboureur, 26.
LECOMTE (Philippe), 875.
LE COMTE (Pierre), maître cordier, 559.
LE COMTE (Robert), marchand cendrier et
bourgeois de Paris, 1142.
LECONTE (Antoine), 158.
LECONTE (Gervais), 158.
LECONTE (Gillette), 158.
LECONTE (Jacques), 158.
LECONTE (Jean), 1522.
LECONTE (Nicolas), 158.
LECONTE (Pierre), procureur au Châtelet, 158.
LECONTE (Ragonde), 158.
LE CONTE (René), marchand drapier, 1522.
LE CONVERS (Jeanne), femme de Jean Le
Sellier, 637.
LE COQ (Anne), veuve de Hutin Seraine, 574.
LE COQ (Charles), président en la cour des
monnaies, 394.
LECOQ (Jean), emballeur, 630.
LE COQ (Pierre), marchand apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, 933.
LE CORP (Laurent), couturier, 997.
LE DOYEN (Madeleine), femme de Jean de
Passavent, l'aîné, 1042.
LE DOYEN (Michel), marchand mercier et
bourgeois de Paris, 72.
LEDUC (Barbe), veuve de Jean Corneille, 1156.
LE DUC (Marguerite), veuve de Jacques Morice,
397.
LEDUC (Claude), femme de Jean Boullart, 914.
LEDUC (Jacquette), femme de Martin Leclerc,
914.
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LE DUC (Pierre AGUENIN, dit), voir
AGUENIN, dit LE DUC, (Pierre).
LEDUC (Raoulet), maître boulanger, bourgeois
de Paris, 914.
LE FEBVRE (Nicole), femme de Jean Trepie,
918.
LEFEBVRE (Marion), lavandière de lessives et
garde de malades, 1037.
LE FÉRON (Marie), veuve de François de
Noyon, 1021.
LE FÈVRE (Annette), femme d'Andry Clément,
123.
LE FÈVRE (Etiennette), veuve d'Étienne
Bourgeois, 1216.
LE FÈVRE (François), seigneur de Beaulieu,

conseiller et avocat du roi en la chambre des
Comptes, 320.
LEFÈVRE (Firmin), maître gantier, 968.
LE FÈVRE (Guillaume), marchand, bourgeois de
Paris, 681.
LE FÈVRE (Hélène), 238.
LE FÈVRE (Henri), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 1482.
LE FÈVRE (Hugues), marchand, bourgeois de
Paris, 780.
LE FÈVRE (Isabeau), veuve de Louis du Moulin,
591.
LE FÈVRE (Jacqueline), femme de Jean de
Rouchault, 15.
LE FÈVRE (Jean), avocat en parlement, 238.
LE FÈVRE (Jean), maître drapier, bourgeois de
Paris, 123.
LE FÈVRE (Jean), tailleur de robes, bourgeois de
Paris, 261.
LE FÈVRE (Jeanne), 238.
LE FEVRE (Jeanne), veuve de Laurent Balle,
1423.
LE FÈVRE (Jeanne), veuve de Patris Godet, 51.
LEFÈVRE (Jeanne), veuve de Mahiet Papin, 179.
LE FÈVRE (Jeanne), veuve de Jérôme Richard,
478.
LEFÈVRE (Marie), veuve de François Guérault,
1367.
LEFÈVRE (Marguerite), femme de Jean du
Tertre, 1430.
LE FÈVRE (Nicole), procureur en parlement,
1128.
LE FÈVRE (Philippe), 238.
LE FÈVRE (Pierre), compagnon vinaigrier,
bourgeois de Paris, 518.
LE FÈVRE (Ragonde), femme de Nicolas Soret,
1203.
LE FÈVRE (Thomas), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris, 1196.
LEFFROY (Jean), barbier, 307.
LE FILLASTRE (Jean), marchand, 884.
LE FLAMENT (François), avocat en parlement,
124.
LE FLAMENT (Jean), fripier, bourgeois de
Paris, 261.
LE FORESTIER (Jean), seigneur d'Avron, archer
de la garde du roi, 321, roi d'armes au titre de
Bourgogne, 463.
LE FOURBEUR (Guilbert), procureur au
Châtelet, 365.
LE FOURBEUR (Guillaume), procureur au
Châtelet, 683.
LE FOURBEUR (Hugues), avocat au Châtelet,
365.
LE FOURBEUR (Jeanne), veuve de Jean

Dameron, 365.
LE FOURBEUR (Marie), femme de Jacques
Benaise, 365.
LE FOURBEUR (Nicolas), apothicaire-épicier,
258.
LE FOURBEUR (Pierre), 365.
LE FRANC (Guillaume), marchand armurier,
bourgeois de Paris, 1233.
LE GALLOYS (Fiacre), 333.
LE GAY (Charlotte), 1068.
LE GAY (Claude), l'aînée, 1068.
LE GAY (Claude), la jeune, 1068.
LE GAY (Étiennette), l'aînée, 1068.
LE GAY (Étiennette), la jeune, 1068.
LE GAY (Pierre), maître barbier-chirurgien,
1068.
LE GAY (René), 1068.
LE GAYART (Jean), charpentier de la grande
cognée, maître des oeuvres de charpenterie du
roi, 13.
LE GENDRE (Anne), 598.
LEGENDRE (Claude), 533.
LE GENDRE (Madeleine), 598.
LE GENDRE Marguerite), 598.
LE GENDRE (Marie), 598.
LEGENDRE (Marie), femme de Nicolas Davaux,
1091.
LE GENDRE (Nicole), 598.
LE GENDRE (Philippe), marchand, bourgeois de
Paris, 598.
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LE GENTILHOMME (Antoinette), veuve de
Pierre Leclerc, 712.
LE GENTILHOMME (François), 140.
LÉGER (Guyon), 1079.
LÉGER (Ythier), procureur en parlement, 1145.
LE GIRENDIER (Jean), chanoine de SaintHonoré, 782.
LE GOINDRE (Marie), femme de Jacques
Chefdeville, 874.
LE GOUST (Guillaume), 1.
LE GRAIN (Marie), veuve de Nicole du Vivier,
1023.
LE GRAND (Jacquette), veuve de Pierre Rocher,
825.
LEGRAND (Louis), cordonnier, 998.
LE GRAND (Marie), veuve de Sébastien Le
Laictier, 811.
LE GRAND (Mathieu), marchand hôtelier, 768.
LE GRAND (Nicolas), maître chapelier, 1454.
LEGRAND (Simon), 1170.
LE GRANT (Christophe), 1049.
LE GRANT (Christophe), marchand vinaigrier,
bourgeois de Paris, 1033.

LE GRANT (Étienne), 1049.
LE GRANT (Henry), 1049.
LE GRANT (Jean), 1049.
LEGRANT (Jean), 1256.
LE GRANT (Jean), maître vinaigrier-buffetier,
bourgeois de Paris, 1049.
LE GRANT (Jean), prêtre, clerc de la fabrique
Saint-Paul, 1033.
LE GRANT (Jean), seigneur d'Aigrefoin,
procureur au Châtelet, 239.
LEGRANT (Madeleine), veuve de Jean David,
1528.
LE GRANT (Marion), veuve de Jean Pelle, 872.
LEGRANT (Mathieu), maître hôtelier, 556.
LEGRANT (Raoulet), marchand tavernier,
bourgeois de Paris, 1256.
LE GRAS (Clémence), femme de Jean Fréhon,
1301.
LEGRAS (Guillaume), 255.
LEGRAS (Pierre), maître du jeu de paume du
Trou Perrette, 255.
LEGRAS (Robert), 255.
LE GRAT (Hugues), maître vinaigrier, 887.
LE GROS (Catherine), veuve de Thibault Paluau,
879.
LEH (Guicharde), veuve de Jacques Hodouyn,
1135.
LE HARDY (Jacques), examinateur au Châtelet,
589.
LE HAUDOYER (Jean), procureur en parlement,
56.
LEHOUDAIER (Jeanne), femme de Jean de
Troyes, 214.
LE HOUX (Léone), femme d'Oudin Petit, 1520.
LE JARES (Claude), veuve de Odot Philippes,
274.
LEJAY (Guillaume), receveur des aides en
l'élection de Verneuil-au-Perche, 537, 577.
LE JAY (Pierre), 1055.
LE JAY (Pierre), marchand, bourgeois de Paris,
1042.
LE JEUNE (Antoine), maître faiseur d'esteufs,
1395.
LEJEUNE
(Catherine),
lingère,
femme
d'Eustache Dorrée, 526.
LE JEUNE (Catherine), veuve de Julien
Foustreau, 261.
LEJEUNE (Charles), coutelier, bourgeois de
Paris, 291.
LEJEUNE (Claude), 291.
LEJEUNE (Gilles), marchand, bourgeois de
Paris, 816.
LEJEUNE (Jean), 291.
LE JEUNE (Jean), marchand mercier, bourgeois
de Paris, 1527.

LEJEUNE (Jeanne), veuve de Guillaume Le
Tellier, dit Bazoches, 1293.
LE JEUNE (Marguerite), femme de Baudichon
Belavoine, 1527.
LE JEUNE (Michel), maître peintre, 1367.
LE JONGLEUR (Claude), femme de Guillaume
Crespin, 798.
LE JOUYNET (Jacques), le jeune, 1099.
LE JOUYNET, dit DE CORBIE (Jacques),
boulanger, 1099.
LE JUGE (Antoine), élu de Coutances, 524.
LE JUGE (Claude), marchand boucher, 259.
LE LAICTIER (Claude), 811.
LE LAICTIER (Guy), 811.
LE LAICTIER (Jacques), l'aîné, 811.
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LE LAICTIER (Jean), 811.
LE LAICTIER (Jeanne), 811.
LE LAICTIER (Sébastien), marchand, bourgeois
de Paris, 811.
LE LAICTIER (Simone), 811.
LELARGE (Jean), 1322.
LELARGE (Jean), compagnon tonnelier, 1322.
LELARGE (Marion), 1322.
LE LIEUR (Jacques), maître des eaux et forêts de
France, Champagne et Brie, 366.
LE LIEUR (Marie), veuve de Laurent Thibault,
446.
LE LIÈVRE (Claude), 1200.
LE LIÈVRE (Claude), sergent à verge au
Châtelet de Paris, 1200.
LE LIÈVRE (Guillaume), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, 791.
LE LIÈVRE (Henry), 791.
LE LIEVRE (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 82.
LE LORRAIN (Marguerite), femme de Pierre
Barbette, l'aîné, 368.
LE MAIGNEN (Jean), gantier, 616.
LE MAIRE (Étienne), marchand, bourgeois de
Paris, 297.
LE MAIRE (François), 391.
LE MAIRE (Foucques), 1012.
LE MAIRE (Marion), 391.
LE MAIRE (Nicolas), 391.
LE MAIRE (Nicolas), parcheminier, bourgeois
de Paris, 391.
LE MAISTRE (Claude), veuve de Didier
Chastellet, 1476.
LE MAISTRE (Girard), peintre, 508.
LE MAISTRE (Marc), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 764.
LE MAISTRE (Marion), veuve de Jean Pasquier,
1257.

LE MAÎTRE (Pierre), notaire et secrétaire du roi,
greffier de la chambre des Comptes, 1513.
LE MARE (Antoine), maître rubannier, 1304.
LE MARE (Isabeau), 1304.
LE MARE (Jacqueline), 1304.
LE MARE (Jeanne), 1304.
LE MARE (Marie), 1304.
LE
MARÉCHAL
(Michel),
marchand
poissonnier, 172.
LE MARYE (Jérôme), marchand, bourgeois de
Paris, 1352.
LE MARYE (Jérôme), marchand mercier, 1450.
LEMBERT (Noël), marchand, 242.
LE MEIGNAN (Jean), prêtre et bachelier ès
droit, 98.
LE MENU (Geneviève), femme de Jean Polain,
788.
LE MENU (Gillette), femme de Pierre Aubert,
788, 1386.
LE MENU (Guillaume), marchand tapissier, 788.
LE MENU (Jean), compagnon bonnetier, 859.
LE MERCIER (Agnès), femme de Nicolas LE
GRAND, 1454.
LE MERCIER (Germaine), veuve de Macé
Thuillier, 587.
LE MERCIER (Jean), maître boursier, 1018.
LE MESSAGER (Simon), marchand rôtisseur,
bourgeois de Paris, 847.
LE MESTAYER (Jean), seigneur de Louvres,
avocat au parlement, 849.
LE MIRE (Jean), notaire et praticien en cour
d'église, 235.
LE MOYNE (Jean), maître potier d'étain 1126.
LE MOYNE (Julien), bourgeois de Paris, 447.
LE MOYNE (Louis), menuisier, 741.
LE MOYNE (Nicolas), marchand baudroieur,
bourgeois de Paris, 221.
LE MOYNE (Perrette), femme de Pierre
Champeaux, 456.
LE MUET (Pierre), procureur au Châtelet, 532.
LE MURE (Huguette), femme de Jean Lelarge,
1322.
LE MYEURRE (Antoine), prêtre, 1079.
LE MYEURRE (Catherine), femme de Guyon
Léger, 1079.
LE MYEURRE (Étiennette), 1079.
LE MYRE (Guillaume), prêtre, chapelain en
l'église Saint-Honoré, 1026.
LENAULT (Jean), 78.
Lendeville (seigneur de), voir MORELET (Jean).
LENFANT (Amadour), 469.
LENFANT (Michel), laboureur, 851.
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LENFANT (Pierre), 469.

LENFANT (Robert), marchand boulanger, 469.
LENFFANT (Jean), maître orfèvre, bourgeois de
Paris, 1475.
LE NORMANT (Antoine), 738.
LE NORMANT (Jean), maître tondeur de draps,
juré et garde du métier 827.
LE NORMANT (Nicolas), voiturier par terre,
799.
LE NORMANT (Richard), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 38.
LENTIER (Catherine), 206.
LENTIER (Denise), 206.
LENTIER (Guillaume), marchand tavernier,
bourgeois de Paris, 206.
LÉONCOURT (sieur de), voir : LAILLET
(Charles).
LE PAIGE (Étienne), tapissier ordinaire des roi
et reine de Navarre, et maître tapissier, bourgeois
de Paris, 1388.
LE PELLETIER (Guillaume), tailleur de robes,
suivant la cour, 1167.
LE PELLETIER (Jeanne), femme de Jean du
Mesnil, 694.
LE PELLETIER (Marie), veuve de Jean Picard,
739.
LE PELLETIER (Simon), mesureur de charbon,
bourgeois de Paris, 486.
LE PESQUE (Guillaume), 1413.
LE PESQUE (Jacques), 1413.
LE PESQUE (Jean), maître tondeur de draps de
laine, 1413.
LE PESQUE (Jeanne), 629.
LE PESQUE (Marguerite), 1413.
LE PESQUE (Marguerite), femme de Jean de
Cosne, 530.
LE PESQUE (Pierre), sergent à verge au
Châtelet, 629.
LE PESQUE (Thomette), 1413.
LE PEUR (Jean), greffier des monnaies, 624.
LE PIAT (Étienne), marchand grossier, bourgeois
de Paris, 240.
LE PICART (Guyonne), femme de Jean Morelet,
716.
LE PICART (Jacques), seigneur des Essars,
avocat au parlement, 524.
LE PICART (Martin), conseiller au parlement,
576.
LE POINT (Claude), tailleur de pierre, 1197.
LEPREUX (Christophe), 1272.
LEPREUX (Jean), l'aîné, 1272.
LEPREUX (Pierre), laboureur, 1272.
LEPYE (Nicolas), 21.
LE QUESTIER (Philippe), potier d'étain,
bourgeois de Paris, 143.
LE QUEUE (Jean), manouvrier à Saint-Evralt,

720.
LE QUEULX (Jacqueline), veuve de Jean de
Champagne, 892.
LERANGEUR (Bernard), 346.
LERANGEUR (Jean), l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris, 346.
LE RAT (Jean), laboureur de vignes, 470.
LE RAT (Marion), femme de Jean Caresme, 470.
LE RICHE (Jacqueline), femme de Pierre
Bourcier, puis de Jean Bachelier, 1473.
LERICHE (Jean), 155.
LE RICHE (Jean), l'aîné, marchand, bourgeois de
Paris, 241.
LE RICHE (Jean), le jeune, 966.
LE RICHE (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
112.
LE RICHE (Marie), 112.
LE RICHE (Marie), femme de Guillaume
Gastellier, 971.
LE RICHE (Robert), bourgeois de Paris, 59.
LE ROUGE (Agnès), femme de Guillaume
Duval, 888.
LE ROUGE (Charles), sergent à verge au
Châtelet, 888.
LE ROUGE (Marion), veuve de Quentien
Desmesnages, 888.
LE ROUGE (Nicolas), 888.
LE ROUSSE (Guillaume), 1273.
LE ROUSSE (Jacques), 1273.
LE ROUSSE (Jacques), procureur en parlement,
1273.
LE ROUSSE (Louis), 1273.
LE ROUSSE (Pierre), 1273.
LEROUX (Ambroise), 1186.
LEROUX (Claude), femme de Jean de
Blumestre, 153.
LEROUX (Cyprien), mouleur de bois, 288.
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LEROUX (Guillemette), 153.
LEROUX (Isabeau), 1186.
LEROUX (Jacques), marchand chaudronnier,
153.
LE ROUX (Robert), marchand, bourgeois de
Paris, 1132.
LE ROY (Abel), seigneur de Nolongue-en-Brie,
receveur général de Saint-Denis-en-France, 1465.
LEROY (Catherine), 970.
LE ROY (Claude), veuve de Jean Langlois, 418.
LE ROY (Gérard), chapelain de la Chapelle
Sainte-Madeleine à Saint-Germain-l'Auxerrois,
555.
LEROY (Guillaume), 355.
LEROY (Hardouyn), 325.
LE ROY (Jean), marchand, 525 bis.

LE ROY (Jean), maître vinaigrier, 1070.
LEROY (Jean), procureur au Châtelet, 325.
LEROY (Jean), tailleur de pierre, 970.
LE ROY (Jeanne), veuve de Jean Maille, 1239.
LEROY (Jeanne), veuve de Phorian Richaudeau,
939.
LE ROY (Louis), 355.
LE ROY (Michel), 355.
LE ROY (Pasquine), 355.
LE ROY (Perrette), femme de François
Maconnais, 355.
LEROY (Perrette), veuve de Jean Noust, 1013.
LE ROY (Philippe), veuve de Jean Perceval, 487.
LEROY (Sébastien), 325.
LE ROYER (Denise), femme de Hector Vatel,
864.
LE ROYER (Hugues), marchand potier d'étain,
1493.
LE ROYER (Jean), vendeur de poisson de mer,
864.
LE ROYER (Marie), veuve de Jean Valton, 31.
LE ROYER (Marie), veuve de Robert Couve,
1435.
LE ROYER (Nicole), avocat en parlement, 238.
LÉRY (Françoise de), veuve de Michel Frénet,
200.
LE SAGE (Antoinette), femme de Jean Crozon,
201.
LE SAGE (Richard), médecin, 25.
LESAIGE (Alison), veuve de Pierre Roche,
1308.
LESAIGE (Jaquette), femme de François
Preteseigle, 271.
LE SAIGE (Jeanne), veuve de Pierre Alix, 1452.
LESBAHY (Michelle), femme de Laurent Le
Corp, 997.
LESCART (Raoul), 371.
LE SCELLIER (Barbe), 212.
LE SCELLIER (Louis), sergent à verge au
Châtelet, 212.
LE SCELLIER (Michelle), 212.
LE SCELLIER (Nicolas), 212.
LE SCELLIER (Philippe), 212.
LESCHASSIER (Nicolas), marchand, bourgeois
de Paris, 457.
LESCUYER (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 322.
LESCUYER (Jean), 322.
LESCUYER (Michelle), veuve de Mathurin
Robeline, 1445.
LE SECQ (Poncet), menuisier, 585.
LE SELLIER (Jean), drapier, bourgeois de Paris,
637, 972.
LE SELLIER (Jeanne), veuve de Pierre Bonnel,
1408.

LE SELLIER (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 972.
LE SELLIER (Noël), marchand, bourgeois de
Paris, 972.
LE SEUR (Jeanne), veuve de Pierre Gehe, 100.
LE SEURRE (Antoine), docteur régent en la
faculté de théologie en l'Université, chanoine de
Meaux et Soissons, 71.
LE SEURRE (Guyon), clerc de taverne, 1032.
LE SEURRE (Jean), écuyer, 71.
LE SEURRE (Laurent), 510.
Lésigny (Seine-et-Marne), canton de Brie-ComteRobert), 346, 656 ; château de -, 284 ; seigneur,
voir PIERREVILLE (Charles de).
LESMONT (Denis), 1458.
LESNÉ (Madeleine), femme de Jean Hégron,
710.
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LE SOURT (Guillaume), marchand étuvier, 145.
LE SOURT (Marguerite), 145.
LE SOURT (Marion), 145.
LESPERONNYER (Jean), maître quincaillier de
fer blanc, 404.
LESPERONNYER (Robert), quincaillier, 404.
LESPICIER (Charles), marchand mercier et
aiguilletier, bourgeois de Paris, 706.
L'ESPINAY (Jean de), hacquetier, 511.
L'ESPINAY (Marguerite de), 511.
LESTANG (Denis de), 1089.
LESTANG (René de), cuisinier, 1089.
LESTRE (Geneviève de), veuve de Pierre
Marceau, 454.
LE SUEUR (Agnès), 1254.
LE SUEUR (Alizon), fille de joie, 747.
LE SUEUR (Gabriel), 1254.
LE SUEUR (Germain), conseiller du roi, avocat
aux requêtes de l'Hôtel, 573.
LE SUEUR (Guillaume), conseiller du roi et
général de ses monnaies, 573.
LE SUEUR (Guillaume), secrétaire du duc de
Vendôme, 573.
LE SUEUR (Jacqueline), femme de Nicole
Raponel, 573.
LE SUEUR (Jean), conseiller du roi et général de
ses monnaies, 573.
LE SUEUR (Louise), 1254.
LE SUEUR (Marie), femme de Claude
Hennequin, 573.
LE SUEUR (Nicole), avocat en parlement, 573.
LE SUEUR (Nicole), conseiller au parlement,
1254.
LE SUEUR (Pierre), ministre des chapelle,
hôpital et confrérie du Saint-Esprit, 1416.
LE SUEUR (Thibaud), 1254.

LETANNEUR (Jeanne), femme de Thomas de
Guernier, 301.
LE TELLIER (Alexandre), 197.
LE TELLIER (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 821.
LE TELLIER (Jean), 821.
LE TELLIER (Jeanne), 821.
LE TELLIER (Nicolas), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 821.
LE TELLIER (Pierre), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 821.
LE TELLIER (Pierre), notaire et praticien en
cour d'Église, 197.
LE TELLIER, dit BAZOCHES (Guillaume),
marchand mercier, vendeur d'images, 1293.
LE THIRANT (Antoine), avocat en parlement,
489.
LE
TIRANT
(Philippe),
seigneur
de
Chenevenelles et vicomte d'Orbec, 576.
LE TONNELLIER (Claude), maître sellierlormier, bourgeois de Paris, 1165.
LE TONNELLIER (Euverte), maître sellierlormier, bourgeois de Paris, 1165.
LE TONNELLIER (Jeanne), femme de Jean
Lescuyer, 322.
LE TOURNEUR (Jean), tailleur de robes, 1421.
Lettres de naturalité, 116.
LE VACHER (Antoinette), 676.
LE VACHER (Catherine), femme de Jean Pellet,
676.
LE VACHER (Charlotte), 676.
LE VACHER (Germaine), 443.
LE VACHER (Hémon), 277.
LE VACHER (Jeanne), femme de Louis Favier,
676.
LE VACHER (Pierre), 676.
LE VACHER (Pierre), marchand drapierchaussetier, bourgeois de Paris, 676.
LE VASSEUR (Jean), marchand cordonnier,
1420.
LE VASSEUR (Jeanne), veuve de Simon Le
Pelletier, 486.
LE VASSEUR (Michelle), veuve de Nicolas
Savon, 1275.
LE VASSEUR (Pierre), marchand mercier,
bourgeois de Paris, 754.
LE VAVASSEUR (Henry), plomb e, 419.
LE VAVASSEUR (Renée), femme de Nicolas
Formé, 1449.
LE VAVASSEUR (Robine), veuve de Noël
Thibault, 1212.
LEVESQUE (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 1362.
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LE VIGOUREUX (Perrette), femme de Jean Le
Gayart, 13.
LE VIGOUREUX (Thibaud), charpentier de la
grande cognée, 13.
Levis-Saint-Nom (Yvelines, cant. de Chevreuse) :
moulin de Girouard, 889 ; vigne, 889.
LE VISTE (Antoine), chevalier, conseiller du roi
et président du parlement, 449.
Lévrière (enseigne de la), rue de Jouy, 320 ; rue
des Prêcheurs, 398.
Lévrière (hôtellerie de la), rue Saint-Antoine,
649, 956.
LEZART (Guillemette), veuve de Geoffroy
Landrin, 748.
LHOMMELAYE (Louise), 1171.
LHOSTE (Simon), maçon, 1331.
LHOSTEL (Marie de), femme de Noël Aubourt,
760.
LHOSTELLIER (Catherine), veuve de Nicolas
Faulle, 1356.
Libraires: compagnon, voir PAIN MENU (Louis)
; marchands -, voir BLUMESTRE (Jean de),
BOYET (Ciphorien), CHARLOT (Robert),
CRESPIN (Nicolas), DEAN (Pierre), FRICHON
(Jean), LALISEAU (Raoul), PETIT (Jean),
PETIT (Oudin), RICOUART (Pierre), ROFFET
(André), ROFFET (Étienne), ROFFET (Pierre),
père et fils, ROYER (Louis), SAINT-CLAIR
(Pierre de), VIART (Pierre) ; marchandsimprimeurs -, voir GODARD (Guillaume),
HOUPPIL (Wulquain) ; - jurés en l'Université-,
voir COBLENTZ (Hans de), GERLIER (Durant),
JANOT (Jean), MAHEU (Didier) ; - et relieur,
voir SYMON (Yvonnet) ; serviteur de -, voir LE
BOUCHER (Laurent) ; fonds de -, 107, 117, 136,
161, 162, 235, 249, 283, 459, 725, 1255.
Licorne (enseigne de la), 623 ; rue Saint-Honoré,
1202.
Licorne (rue de la), voir Oublayers (rue des).
Liège (Belgique) : native de -, voir
VILLEQUINE (Sebille dite).
LIEJARD (Perrette), veuve de Jacques Prévost,
1351.
Licenciés, voir Lois, Médecine.
Lieusaint (Seine-et-Marne), 8.
Lièvre (enseigne du), 356.
LIGER (Louise), veuve de Jean de Riges, 1162.
LIGIER (Adam), chandelier en suif, 628.
Lignery (hôtel de), 1136.
Ligregeois (hôtel de), rue de Jouy, 342.
Ligues Suisses (pays des) : ambassadeur, voir
MUSEAU (Morelet de).
Limace (enseigne de la), rue des Déchargeurs,
1022.
Limeil ou Limeil-Brévannes (Val-de-Marne, cant.

de Villecresnes), 286, 311, 785, 1079, 1095.
Limoges (Haute-Vienne) : évêché, 1426 ; évêque
de -, voir LANGHAC (Jean de).
LIMOSIN (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
1466.
LIMOSIN (Marguerite), 1466.
LIMOSIN (Pierre), 1466.
Limours (Essonne) : seigneurie de -, 698.
Lin, 864, 1021, 1436.
Linas (Essonne, cant. de Montlhéry), 201.
Lingères : maîtresses -, voir GOYER
(Clémence), LEJEUNE (Catherine), REGNARD
(Robine) ; marchandes -, voir GUYBERT
(Catherine), LAIR (Denise) ; marchandise du
métier de -, 824.
Lingerie (la), 1069, 1420, 1521.
Lion (enseigne du), rue Michel-le-Comte, 1475,
1476.
Lion (rue du), 138, 1287.
Lion barré (enseigne du), rue Vieille-Draperie,
441.
Lion cornu (enseigne du), rue des Juifs, 1433.
Lion d'argent (enseigne du), rue des Ménétriers,
689 ; rue Saint-Jacques, 151, 187.
Lion d'or (enseigne du), place Maubert, 337 ; rue
de la Tisseranderie, 128, 241 ; rue de la
Vannerie, 870.
Lisieux (collège de) : maître ès arts, voir PETIT
(Pierre) ; principal, voir LABBÉ (Antoine).
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LIVRÉ (Guillaume de), seigneur de Villeneuvelès-Saint-Cloud, receveur des amendes et exploits
du parlement, 335.
LIVRÉ (Marthe de), 335.
LIVRÉ (Nicole de), seigneur de Rangenay,
notaire et secrétaire du roi, 414.
Lochy (seigneur de), voir BAUDEREUL (Pierre
de).
LOFFICIAL (Jean), marchand tavernier, 407.
LOGEOIS (Jean), le jeune, marchand briquetier,
1222.
Lognes-en-Brie ou Lognes (Seine-et-Marne, cant.
de Lagny), 1268.
Lois (licencié ès), voir BELLE (Nicole),
DESCHAMPS (Guillaume), SAINT-YON (Odo
de).
LOISEAU (Étienne), laboureur, 946.
LOISEAU (Jean), 946.
LOISEL (Marie), femme de Pierre Syonnière,
1114.
LOMBARD (Pierre), marchand tissutier en soie,
bourgeois de Paris, 844.
Lombards (rue des), 768, 796, 989, 1021, 1035,
1042, 1055, 1267, 1349, 1498.

LOMBART (Marie), femme de Hugues
Cocquillart, 1155.
LOMBART
(Milles),
marchand
épicier,
bourgeois de Paris, 1155.
LONGAULNAY (François de), seigneur des
Fresnes et de Vidouville en Normandie, 632.
Longjumeau (Essonne), 42, 1079.
Longpont (rue de), 1292.
LONGUEJOE (Adenette), veuve de Guillaume
Versoris, 489.
LONGUEJOE (Christophe de), seigneur de
Breuil-en-Brie, conseiller du roi, et référendaire
en la chancellerie de France, 911.
LONGUEJOE (Guillaume de), sieur de
Champagne et de Montigny-sur-Oise, curé de
Villepinte, 911.
LONGUEJOE (Guy de), seigneur de Venoy et de
Villeroy, 1115.
LONGUEJOE (Jean de), conseiller du roi et
avocat au parlement, 911.
LONGUEJOE (Mathieu), 459.
LONGUET (Mathurin), notaire et secrétaire du
roi, 861.
Longueville (Seine-et-Marne, cant. de Provins),
955.
Lopigny ou Loppigny, en la prévôté de Montlhéry
: métairie, 716, 1505.
LOPPIN (Jacques), procureur au Parlement, 125.
L'ORFÈVRE (Louis), chanoine de la Chapelle
royale du Vivier-en-Brie, 646.
Lorgerin : chemin de Heurtebise, 596.
LORME (Pierre de) drapier, bourgeois de Paris,
1320.
LORRIER (Philippe), veuve de Pierre Moifaif,
886.
LORY (Jeanne), veuve de Jean Simon, 666.
Louan (Seine-et-Marne, cant. de Villiers-SaintGeorges), 866.
LOUANS (Andry de), maître parcheminier,
bourgeois de Paris, 154.
LOUANS (Isabeau de), femme de Jean du Boys,
126.
LOUANS (Jean de), avocat au Châtelet, 154.
Loudun (Vienne) : chanoine de -, voir
CHENEVIER (André).
Louis XI : médecin de -, voir ESSELET
(Philippe).
Louveciennes (Yvelines, cant. de Marly-le-Roi),
961.
Louvres ou Louvres-en-Parisis (Val-d'Oise, cant.
de Gonesse), 1513 ; curé de -, voir DU
MOUSTIER (Guillaume).
LOUPIAC (Maudette), femme de Blanchet
Moran, 1227.
Lourcine (rue de), 159, 1445.

LOUVET (Denis), 361.
Louviers ((île de), 23.
Louvre : château, 650, 1529 ; guichet, 870.
LOUX (Claude de), 1012.
LOVENSE (Catherine de), veuve de Girard
Tyon, 1204.
LOYER (Marguerite), femme d'Eustache
Hédouyn, 435.
LOYNES (Gencien de), avocat au parlelent, 403.
LOYNES (Jean de), 403.
LOYS (Marguerite), veuve de Georges
Desquetot, 921.
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LOYS (Paul), maître tonnelier et avaleur de vins,
bourgeois de Paris, 177.
LOYSEPET (Jean), marchand, 1359.
LOYSI (Noël), marchand boucher, bourgeois de
Paris, 207.
LOZENNE (Vincente), femme de Jean Alarie,
169.
LUC (Jacques de), avocat eu parlement, 716.
LUC (Pierre de), avocat eu parlement, vicaire
général de Bernard de Wotre, 679.
LUCAS (Antoine), marchand cordier, bourgeois
de Paris, 452.
LUCAS (Clément), 1029.
LUCAS (Jean), 1029.
LUCAS (Pierre), 1029.
LUCAS (Pierre), maître pareur de peaux, 1029.
LUCAS (Nicolas), marchand, bourgeois de Paris,
1118.
LUCE (Claude), 1412.
LUCE (Jean), 1412.
LUCE (Robert), 1412.

LUCE (Robert), marchand bouchertripier,
bourgeois de Paris, 1412.
LUCET (Marie), femme de Martin Barbier, 1161.
Lucette, veuve de Thierry Guillome, 8.
LUILLIER (Christophe), maître des eaux et
forêts de France, Champagne et Brie, 735.
LUILLIER (Jean), prêtre, doyen et chanoine de
Notre-Dame, 45.
Luxembourg : voyage de -, 1276.
LUXEMBOURG (Louis de), comte de Roussy,
1300.
Luzarches (Val-d'Oise), 125, 1267.
Luzarches (seigneur de), voir ROUCHAULT
(Jean de).
LUZERIER (Étienne), cuisinier de M. de
Villeroy, 1150.
LYÉBAULT (Hilaire), notaire au Châtelet, 208.
LYENARD (Louise), veuve de Rémond Perolle,
682.
LYENARD (Perrette), 682.
LYÉVIN (Madeleine), 794.
LYÉVYN (Philippe de), maître chirurgien juré,
bourgeois de Paris, 1139.
Lyon (Rhône), 284.
LYON (Colette), veuve de Jean Cossart, 603.
LYON (Gabriel de), marchand, 373.
Lyon (hôtel de), rue Saint-André-des-Arts, 1253.
LYON (Jacques de), marchand, 373.
LYON (Jean), courtier de chevaux, 603, 898.
LYON (Jean de), l'aîné, marchand, bourgeois de
Paris, 373.
LYONS (François de), 1319.
LYONS (François de), maître chaudronnier,
1319.
LYONS (Louis de), 1319.

M
MABILLE (Jean), maître maçon, 845.
MACART (Fiacre), chaussetier, 651.
MACART (Gavotte), 651.
MACERON (Guillemette), 1147.
MACHECO (Charlotte), femme de Pierre
Regnault, 1015.
MACIOT (Marie), veuve de Geoffroy Brigant,
722.
MACON (Catherine), veuve de Martin Tasse,
661.
MAÇON (Guillaume), prêtre, curé de SaintHélier, 106.
MAÇON (Jean), tapissier et courte pointier,
bourgeois de Paris, 1117.
MAÇON (Laurent), bourgeois de Paris, 160.
MACONNAIS (François), 355.

Maçonnerie et pavement de la ville de Paris :
maître des oeuvres, voir CORIACE (Jacques).
Maçons : aide à -, voir DROUET (Marquet) ;
compagnon -, voir PIRAULT (Antoine) ; maîtres
-, voir ALMAURY (Jean), AMAULRY
(Bernard),
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AMAURY (Antoine), ASSELIN (Mathieu),
BERTRAND (Martin), BILLARD (Simon),
BIZET
(Augustin),
BLAISE
(Pierre),
BOUCHER
(Jean),
BOUCHER
(Louis),
CHAUVIN
(Jean),
DAUSSY
(Jean),
FAULCHON (Jean), GRUETTE (Pierre), JOSSE
(Denis), LA BEAULSSE (Louis de), LE
CHASSEUR
(Jean),
LHOSTE
(Simon),

MABILLE (Jean), POICTEVIN (Denis),
REGNARD (Antoine), RETOR (Gilles),
ROUSSEAU (Simon), SECRETAIN (Robert),
TRONCHANT (Jean) ; outils servant au métier
de -, 410, 615, 910, 959, 1244, 1455, 1457.
Maçons (place aux), en Grève, 506.
Madeleine (enseigne de la), rue des Barres,
1091 ; rue de Montmorency, 980 ; rue SaintJacques, 205 ; sur la Mégisserie, 1446.
Madeleine-lez-Tournan [la] (Seine-et-Marne,
cant. de Tournan), 455.
Maffliers (Val-d'Oise, cant. de Viarmes) :
château, 364.
MAGDELEINE (Catherine), femme de Jean de
Laval, puis de Macé Drouet, 1202.
MAGDELEINE (Pierre), 1189.
Magera (Espagne), 1363.
Magny l'Essart, 107.
Magny-le-Hongre (Seine-et-Marne, cant. de
Crécy-en-Brie), 818.
MAHETTE (Nicole), procureur au Châtelet, 680.
MAHEU (Claude), 107.
MAHEU (Didier), libraire juré en l'université,
bourgeois de Paris, 107, 161.
MAHEU (Jean), 107.
MAHEU (Nicole), 161.
MAIGNEN (Jeanne), veuve de Guillaume
Harneau, 388.
MAIGNY (Jean de), greffier de Vaire-le-Grand,
454.
MAILLARD
(Jean),
marchand
mercier,
bourgeois de Paris, 196.
MAILLARD (Jeanne), femme de Jean Lofficial,
407.
MAILLARD (Marie), veuve de Claude Le
Lièvre, 1200.
MAILLART (Catherine), veuve de Jean Lalou,
1066.
MAILLART (Jacques), prêtre, 861.
MAILLART (Louise), veuve d'Augustin Le
Gendre, 1331.
MAILLART (Nicole), vicaire de SainteOpportune, 1519.
MAILLE (Agnès), 1239.
MAILLE (Catherine), 1239.
MAILLE (Claude), 1239.
MAILLE (Denise), 1239.
MAILLE (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
1239.
MAILLE (Louise), 1239.
MAILLE (Michel), 1239.
MAILLE (Philippe), 1239.
MAILLET (Antoine), 571.
MAILLET (Guillaume), 571.
MAILLET (Guillaume), maître chandelier en

suif, 571.
MAILLET (Guillemette), femme de Pierre
Bagran, 571.
MAILLET (Jean), 571.
MAILLET (Jeanne), 571.
MAILLET (Marie), 571.
Maillets (enseigne des), faubourg de Paris, 1382.
MAIN (Antoine), 510.
MAIN (Charlot), marchand et laboureur, 510.
MAIN (Colette), femme de Laurent Le Senne,
510.
MAIN (Jacques), 510.
MAIN (Jean), 510.
MAIN (Pierre), 510.
Maire (rue au), 307, 585, 626, 844, 845, 1392,
1458.
MAIRESSE (Thomas), vendeur de vin, bourgeois
de Paris, 11.
Maison du roi : capitaine, voir LA TOUR
(François de) ; gentilhomme, voir VAULDRAY
(Michel de).
Maisons-Alfort (Val-de-Marne), 224, 415, 1036.
Maisons-sur-Seine, voir Maisons-Alfort.
Maître de chapelle, voir YMBERT (Christophe).
Maître d'hôtel : - de Jeanne Graville, voir
GRANCHER (François de).
Maître d'hôtel ordinaire du roi, voir
GUYNEGAT (Alain de), LANGUYN (Jean).
MAÎTRE-JEAN (Jean), marchand serrurier,
bourgeois de Paris, 376.
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Maîtres ès arts : voir DU MOULIN (Jean),
ESCHART (Jean), ESCOBART (François d'),
GARNIER
(Louis),
GOMYN
(Pierre),
JACQUIN (Pierre). Maîtres-queux, voir HEYS
(Jean), LA RUE (Claude de) ; voir aussi
ORLÉANS (duc d'), NAVARRE (roi de).
MAIZIÈRES (Claude de), veuve de Jacques
Labbé, 1072. MAIZIÈRES (Jean de), marchand
voiturier par eau, bourgeois de Paris, 44. Maladie
(frais de), 1363. Male-Parole (rue), 72, 641.
MALET (Casin), 875.
MALET (Jaquette), veuve de Jean Bertault, 476.
MALEVAULT (François), receveur de l'écurie
du roi, 779, 1002.
MALHERBE (Jacques), 1039.
MALICORNE (Pierre), bourgeois de Paris, 434.
MALINGRE (Antoine), procureur en parlement,
140.
MALINGRE (Jean), avocat en parlement, 140.
MALINGRE (Jean), fils, avocat en parlement,
140.
MALINGRE (Marie), veuve de Sébastien Julien,
325.

MALINGRE (Potentienne), 140.
MALLART (Gilles), 1082.
MALLART (Gilles). lieutenant criminel en la
prévôté de Paris, 254.
MALLEMAISON (Thomasse), femme de Jean
Housel, 89.
MALLET (Jean), 643.
MALLET (Jean), compagnon tondeur, 643.
MALLET (Jean), tailleur de pierres, 885.
MALLOT (Louis), marchand, bourgeois de Paris,
467.
Malnoue (Seine-et-Marne, cant. de La FertéGaucher, comm. de Marolles-en-Brie), 460.
MALPIECE (Philippe), veuve de Louis Amaulry,
1389.
MANCE (Perrette), veuve de Guillaume Vaillant,
597.
Mandegris (Seine-et-Marne, cant. de Tournanen-Brie, comm. de Favières), seigneur de -: voir
LA FAYE (Raoul de) ; seigneurie de -, 1098.
Mandres-en-Brie ou Mandres-les-Roses (Seineet-Marne, cant. de Villecresnes, 524, 848, 1156,
1374 ; laboureur de vignes à -, voir GUÉRIN
(Guyon).
MANGEART (Girard), 443.
MANGHON (Marion), veuve de Charles Le
Rouge, 888.
Manicamp, 408.
Manouvriers, voir ABRAHAM (Philippe),
BOCQUET (Jean), BONNYN (Antoine),
DROUET (Simon), GOUSSE (Denis),
GUILBERT (Simon), GUILLOT (Joachim),
HOTTON (Thomas), LA CROIX (Jean de),
MARRONIER (Pierre), RÉMON (Jaquet),
ROULLÉE (Simon), ROUSSEAU (Nicolas),
SERVYER (Jean), TROUPEAU (René),
VACHER (Gervais), VIENTAYS (Guillaume) ;
voir aussi Saint-Evralt.
MANUEL (Martine), femme de Gilles
DENYON, 1484.
Manuscrits, 36, 56, 187, 278, 284, 354, 641, 680.
Maraîcher, voir GODDE dit BERG (Jean),
MARTIN (Charles), VERTBOYS (Jean) ; - et
jardinier, voir AUXION (Jean) ; outils servant au
métier, 1172, 1325.
Marais, 745, 1172, 1325.
MARC (Charlotte), femme de Philippe Le
Gendre, 598.
MARC (Valentine), veuve de Jean Benedicite,
502.
MARCEAU
(Étienne),
maître
chapelier,
bourgeois de Paris, 1437.
MARCEAU (Jacques), marchand potier d'étain,
bourgeois de Paris, 497.
MARCEAU (Jean), mesureur juré de grains, 497.

MARCEAU (Jean), 68.
MARCEAU (Jeanne), femme de Jean de Maigny,
454.
MARCEAU (Philippe), 454.
MARCEAU (Pierre), sergent à cheval au
Châtelet, 454.
MARCEAU (Thomas), 454.
MARCEL (Jean), sergent à cheval du Châtelet,
1061.
MARCHAIZ (Guillemette), femme de Claude
Chartier, 350.
MARCHAIZ (Jean), laboureur, 350.
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Marchands,
voir
ANDROUET
(Yves),
AVELINE (Mathurin), BARILLET (Jean),
BARONNEAU (Pierre), BONTEMPS (Jean),
BOURDIN
(Nicolas),
CHARPENTIER
(Nicolas), COGNET (Robert), DESCOQS ou
DESCOS (Pierre), DUMAS (Pierre), FEUCHER
(Claude), GAUGNON (Michel), GAULTIER
(Jacques), GAUVIN (Jean), GUERIN (Adrien),
GUERIN (Jean), JEHAN (Thomas), LAMBERT
(Jean), LE CLERC(Martin), LE FILLASTRE
(Jean), LEMBER (Noël), LOYSEPET (Jean)
LOYSEPET (Jean) LYON (Gabriel de), LYON
(Jacques de), MAIN (Charlot), PRIEUR (Jean),
TROULLART (André), TYON (Gérard), YON
(Philippe), voir aussi Montfortl'Amaury, Orléans,
Rennes.
Marchands,
bourgeois
de
Paris,
voir
ALARGENT (Marin), ARNOULT (Nicolas),
AUBERT (Pierre), AUBRY (Tanneguy),
AVAULT (Nicolas d'), BAILLY (Bourgonce),
BARAT (Dominique), BARBETTE (Pierre,
l'aîné), BECQ (Martin), BERNEUX (Michel),
BERTHAULT (Eustache), BERTRAND (Julian),
BIGNAULX (Pierre), BOCQUET (Guillaume),
BONNEL
(Jean),
BOUCHER
(Andry),
BOUCHER (Guillaume), BOUCHER (Pierre),
BOUDIER (Nicolas), BOULET (Olivier),
BREVIÈRES (Nicolas), BROSSET (François),
CAMPS (Mathurin de), CAPPELLE (Jean),
CASSOT (Nicolas), CHABART (Jean de),
CHALMOT (Jean), CHANDELLIER (Jean),
CHARON
(Etienne),
CHÉRIER
(Jean),
CLERCELIER (Claude), CLOSIER (Guillaume),
COIGNET (Guillaume), COLLART (Jean),
COLLET (Jean), COTTEREAU (Hilaire),
COULLEBAULT (Jean), CRESPIN (Guillaume),
DANETZ (Jean), DAVAULX (Nicolas), DAVID
(Girard), DESBUIBRES (René), DESCHAMPS
(Geoffroy), DESCHAMPS (Jean), DOSSEROT
(Guillaume), DOSSEROT (Nicole), DOUBLET
(Claude), DROUYN (Guillaume), DU BOYS

(Claude), DU BOYS (Olivier), DUCHESNE
(Nicolas),
DU
CLOZ
(Hugues),
DU
GUÉ(Nicolas), DUPUYS (Jacques), DURANT
(Richard), DURCOS (Jean), DU RU (Jean),
FAVIER (Jacques), FAVIER (Louis), FER (Jean
de), FERRE (Durant), FEUCHER (Nicolas),
FEUILLET (Jean), FEUILLET (Jean, le Jeune),
FEUILLET (Simon), FOCYER (Philippe),
FONTAINE (Jean), FORTIER (Jacques),
FOULLON (Jacques), FOURNIER (Denis),
FRÉMYN (Denis), FRESNES (Charles de),
FRESNES (Claude de), GABORY (François),
GALOPIN (Nicolas), GARNIER (Antoine),
GASTEAU (Antoine), GAULTIER (Christophe),
GEOFFROY, GILBERT (Hugues), GIRARD
(Jean), GOUZEAU (Philippes) GUÉRIN
(Guillaume), GUÉRIN (Nicolas), GUIRAY
(Jean), GUYOT (François), GUYOT (Nicolas),
HAMELIN (Jean), HAMELIN (Martin),
HENRY(Andry), HOUSEL (Jean), HOUEL
(Jean), HUOT (Nicolas), JAMET (Christophe),
JACQUEMIN (Jean), JOBERT (Guillaume),
JODELLE (Étienne), JOSSOUYN (Aimé),
JOURDAIN
(Guillaume),
JOUVENEAU
(Godefroy), LABEAU (Pierre), LA COURT
(Augustin de), LA COURT (Jacques de),
LAURENS (Thomas), LAVAL (Adrien de), LE
FÈVRE (Guillaume), LE FÈVRE (Hugues), LE
GENDRE (Philippe), LE JAY (Pierre), LE
JEUNE (Gilles), LE LAICTIER (Sébastien), LE
LIÈVRE (Jacques), LE MAIRE (Étienne), LE
MARYE (Jérôme), LE RICHE (Jean), LE
RICHE (Jean, l'aîné), LE ROUX (Robert),
LESCHASSIER
(Nicolas),
LESCUYER
(Jacques), LE SELLIER (Nicolas), LE SELLIER
(Noël), LE TELLIER (Guillaume), LE VESQUE
(Jean), LIMOSIN (Jean), LUCAS (Nicolas),
LYON (Jean de), MAILLE (Jean), MALLOT
(Louis), MARENTIN (Jacques), MARTEAU
(Jacques), MARTINEAU (Antoine), MICHEL
(Noël), MOHERS (Jean de), MOQUET (Jean,
l'aîné), MORE (Jean), MYMÈRE (Robert),
NOYON (François de), NOYON (Raoulquin de),
PALUAU (Thibault), PARIS (Jean de),
PARQUE
(Martin),
PASSART
(Pierre),
PASSAVENT (Jean de), PAULMIER (Jean),
PÉRIER (Jean),
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PHILIPPE (Nicolas), PICHONNAT (Guillaume),
PICHONNAT (Henri), PLAIMBIER (Robert),
POIAL (Guillaume), POMPEUILLE (Pierre de),
POSTEL (Michel), PRÉAU (Adrien), PYAU
(Étienne), QUÉNIS (Jean), QUESNAY (Olivier),
RABACHE
(Pierre),
RAIX
(Blanchet),

RÉGNIER (Pierre), RICHER (Jean), RIGES
(Jean
de),
ROLLAND
(Barthélemy),
ROUSSEAU (Antoine), ROUX (Blanchet),
RUEIL (Jean de), SABLON (Nicolas), SAILLY
(Guillaume de), SEMELLE (Gilbert), SEVYN
(Louis), SUCCEVIN (Noël), THIERRAN
(Claude), TILLY (Louis de), TRELIN (Jean),
TROUART (Nicolas), VAILLANT (Guillaume),
VALLENTIN (Germain), VILLIERS (Jean de).
Marchand grossier, bourgeois de Paris, 240.
MARCHANT (Agnès), veuve de Jean Morisset,
252.
MARCHANT (Étiennette), veuve de Baudechon
Duboys, 917.
MARCHANT (Jacques), charpentier, bourgeois
de Paris, 1475.
MARCHANT (Jacques), maître pelletier,
fourreur, bourgeois de Paris, 738.
MARCHANT (Louis), maître couvreur de
maisons, 1477.
MARCHANT (Pierre), bonnetier, 1040.
Marche (collège de la), 1241.
Marché-aux-Poirées (le), 1028, 1429.
Marche-Ferrière (seigneur de la), voir MUSEAU
(Morelet de), l'aîné.
Marché-Palu (rue du), 156, 472.
MARCHEBOUE (François de), avocat en
parlement, 932.
MARCOUREAU (Guillaume), maître tonnelier,
809.
Marcoussis : dame de, voir GRAVILLE (Jeanne
de) ; seigneurs de -, voir BALZAC (Guillaume et
Thomas).
MAREAU (Étiennette de), veuve de Gaston
Reguyer, 632.
MAREAU (Michelle de), femme de François de
Longaulnay, 632.
Maréchal : maître, voir CADOT (Robert),
CERGNE (Jean), CHARPENTIER (Pierre),
CYRET (Jean), DAVID (Jean), DESCHAMPS
(Jean), EVERARD (Jacques), FOUQUET
(Aubin), GUILLOTIN (Guillaume), JULLIOT
(Simon), LA RUE (Florent de), LAURENS
(Rémy), MOREAU (Jean), NEPVEU (Jean),
POULLEHAY (Raymond de) ; marchand -, voir
GUYOT (Louis), HÉBERT (Oudin), SIMON
(Sr) ; outils servant au métier de -, 143, 344, 506,
509, 541, 669, 696, 937, 1385, 1404.
Maréchal des logis, voir VILLENEUFVE
(Raymond de).
Mareil-le-Guyon (Yvelines, cant. de Montfortl'Amaury), 462.
Mareil-sous-Marly ou Mareil-Marly (Yvelines,
cant. de Saint-Germain-en-Laye), 680.
MARENTIN (Claude), le fils, 1349.

MARENTIN (Claude), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1349.
MARENTIN (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 1349.
MARENTIN (Sieur), marchand, bourgeois de
Paris, 870.
MARET (Antoine), marchand et maître
baudroyeur, 1151.
Marette (seigneur de), voir DU SOLLIER
(Charles).
MARETZ (Louis de), compagnon chaussetier,
619.
Mareuil-en-France (Val-d'Oise, cant. d'Écouen),
1208.
Mareuil-sur-Marne ou Mareuil-sur-Ay (Marne,
cant. d'Ay), 414 ; seigneur de -, voir DU DRAC
(Adam).
Margency (Val-d'Oise, cant. de Soisy-sousMontmorency), 442.
Margerie (étangs de), 66.
Marguerite, femme de Guillaume Brochard, 8.
Marguerite, femme de Jean Jaupitre, 202.
Marguerite, veuve de Jacques Bénard, 717.
Marguerite, veuve de Nicolas Driet, 57.
Marguilliers, voir aux noms des églises.
MARIAVALLE (Robert de), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1526.
MARIE (Jeanne), femme de Girard Le Maistre,
508.
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Marie, veuve de Marceau Barat, 608.
MARIETTE (François), seigneur du Buisson,
1497.
Marigny ou Marigny-en-Orxois (Aisne, cant. de
Château-Thierry), 598, 1155.
Marion, veuve de Colas Guydon, 145.
Marion, veuve de Richard Le Sage, 25.
MARION (Germain), maître cordier, 667.
MARION (Jean), 667.
MARIOT (Jeanne de), veuve de Guillaume
Tamison, 1085.
Marivaux, 1505.
Marivaux (rue de), 389, 390, 1368.
MARLE (Clairembault de), prieur de Doncherysur-Meuse, 1513.
MARLE (Claude de), 1513.
MARLE (Colette de), veuve de Jean de La
Poterne, 5.
MARLE (Françoise de), femme de Guillaume
Turpin, 1513.
MARLE (Germain de), conseiller du roi et
général en la cour des Monnaies, 5 ; seigneur de
Tilloy, notaire et secrétaire du roi, 1513.
MARLE (Germain de), l'un des 4 notaires et

secrétaires du parlement, 1513.
MARLE (Guillaume de), 1513.
MARLE (Jacqueline de), femme de Pierre Le
Maître, 1513.
MARLE (Jean de), 5, 1513.
MARLE (Jeanne de), femme de Jacques Daniel,
1513.
MARLE (Madeleine de), femme de Nicolas
Potier, 5.
MARLE (Marguerite de), femme de Guillaume
Le Sueur, 573.
Marles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de Rozoyen-Brie), 524.
Marly-le-Roi (Yvelines), 805.
Marmoutiers (collège de), 118.
Marolles ou Marolles-en-Hurepoix (Essonne,
cant. de Brétigny-sur-Orge), 716.
Marolles-en-Brie (Val-de-Marne, cant. de
Villecresnes), 1386.
MAROT (Claude), veuve de Jean Levesque,
1362.
MARQUIS (Julien), marchand mercier, 1334.
MARQUIS (Pierre), marchand mercier, 1334.
MARRONIER (Pierre), manouvrier, 786.
MARTEAU (Jacques), marchand, bourgeois de
Paris, 436.
MARTEAU (Marie), femme de Jean Prévost,
1077.
Marteau d'or (enseigne du), rue Saint-Martin,
1334.
MARTEL (François), pelletier et bourgeois de
Paris, 1324.
Marthe, 644.
MARTIN (Charles), laboureur et maraîcher,
1309.
MARTIN (Claude), 640.
MARTIN (Claude), notaire au Châtelet, 990.
MARTIN (Étienne), 1061.
MARTIN (Hervé), marchand de drap de soie,
bourgeois de Paris, 1061.
MARTIN (Guérin), charpentier de la grande
cognée, 640.
MARTIN (Jacques), 640.
MARTIN (Jean), maître charpentier juré du roi,
387.
MARTIN (Jean), vivaudier de M. de Lautrec,
300.
MARTIN (Jeanne), 640.
MARTIN (Jeanne), femme de Charles Féret,
1137.
MARTIN (Marguerite), femme de Jean Danton,
327.
MARTIN (Marie), femme de Jean de Rueil,
1061.
MARTIN (Pierre), maître peintre, gouverneur de

la confrérie Saint-Luc, 829.
MARTINE (André), maître patissier, 1311.
MARTINE (Barthélemy), 1168.
MARTINE (Louis), procureur au Châtelet, 1079.
MARTINE (Marguerite), veuve de Morant
Corbillon, 32 bis.
MARTINE (Thomas), 1168.
MARTINEAU (Antoine), marchand, bourgeois
de Paris, 1218.
MARSEILLE (Marie de), veuve d'Arthus
Langlois, 493.
Martray, 455.
MARYE (Hélène), veuve de Valentin Crampon,
1321.
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MASSABRE (Marguerite), veuve de Jacques
Myneur, 303.
MASSERON
(Guillaume),
procureur
en
parlement, 340.
MASSON (Gillette), veuve de Poncet Le Secq,
585.
MASSOT (Annette), veuve de Michel Postel,
860.
MASSOT (Guillaume), maître vinaigrier,
bourgeois de Paris, 1329.
MASSOT (Jeanne), veuve de Charles Hébert,
1463.
MASSUE (Barbe), femme d'Antoine Laisné,
1107.
MASSUE (Isabeau), la jeune, 1107.
MASSUE (Isabeau), femme de Bertrand
Braconner, 1107.
MASSUE (Jacques), maître tondeur de draps,
bourgeois de Paris, 1107.
MASSUE (Jacqueline), 1107.
MASSUE (Thomas), maître tondeur de draps,
1107.
Massy (Essonne), 107, 487, 807.
MASSYRE (Claude), receveur des salpêtres de
l'artillerie du roi, 41.
MATEFLON (Pierre), marchand tailleur de
robes, 285.
Matelas (enseigne du), 946.
MATHICAULX (Jean), marchand boucher,
bourgeois de Paris, 378.
MATHIEU (Marie), veuve de Jean Girard dit de
la Tour, 1471.
Mathurins (église des), 913.
Mathurins (rue des), 63, 593, 606 bis, 625, 909,
1060.
MATIGNAC (Hugues), marchand fripier,
bourgeois de Paris, 298.
MATRILLART (Claude), femme de Charles
Lespicier, 706.

Maubert (place), 125, 158, 231, 337, 381, 420,
601, 867, 957, 1003, 1433.
MAUBONNET (Catherine), femme de Rémy
Poultraict, 1511.
Maubué (rue), 443, 486, 1501.
Maubuisson (maison de), 373.
MAUCHAUSSÉ (Marguerite), femme de
Blanchet Roux, 70.
Mauconseil (rue), 348, 864.
Maudétour (rue), 126, 175, 855.
MAUGET (Robine), veuve de Michel Messias,
1343.
MAUJOUÈRE (Jeanne), veuve de Macé Fléchet,
610.
MAULCHON (Renaude), veuve de Martin
Fouquart, 226.
Maulny (sieur de), voir Poart (Léonard).
MAUMILLE (Pierre Frépault dit), voir
FRÉPAULT (Pierre).
MAUPARLIER (Claude), 170.
MAUPIN (Jean de), seigneur de Bieucourt, 451.
MAUQUAIRE (Marion), veuve de Thomas
Guérinet, 60.
MAUSYNÉ (Lézin), marchand mercier, 72.
Mauvais-Garçons (enseigne des), rue SaintMartin, 590, 711.
Mauvais-Garçons (rue des), voir Chartrain (rue).
Mauvaises-Paroles (rue des), 1277, 1287, 1434,
1496.
MAYETTES (Marie), femme de Charles Radet,
1437.
Meaux (Seine-et-Marne), 759, 1154 ; chanoine de
-, voir LE SEURRE (Antoine) ; cordonnier, voir
LANDRIN (Jean) ; fripier, voir AUBERT
(Phelippot) ; greffier au bailliage de -, voir
LANGLOIS (Arthus) ; lieutenant général du
bailli, voir BAULIART (Jean) ; rue des
Béguines, 767 ; rue du Vieux-Château, 767.
MEAUX (Guillaume de), maître sellier, 607.
Médailles, 723.
Médecin, voir LE SAGE (Richard).
Médecine (Faculté de) : bachelier, voir
CUEILLY (Jean de) ; docteur, voir ESSELET
(Philippe) ; docteurs-régents, voir AVIS (Jean),
BERTHON (Jean), CUEILLY (Jean de),
DROUYN (René), DU CASTEL (Pierre),
ESCHART (Pierre), GRANGIER (Geoffroy),
MILITIS (Jean) ; licencié, voir LA ROCHE (Jean
de).
MEDULLA (Catherine de), 280.
MEDULLA (François de), chevalier docteur ès
droits, seigneur de Saint-Étienne en Dauphiné,
conseiller en parlement, 280.
MEDULLA (Françoise de), 280.
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Mée ou Mée-sur-Seine (Seine-et-Marne, cant. de
Melun) : hôtel féodal, 474.
Mégisserie (rue de la), 421, 455, 591, 773, 836,
1072, 1130, 1174, 1386, 1446, 1482.
Mégissiers : compagnon -, voir FÉRET (Charles)
; marchands -, voir BARLE (Sr de), FOURNIER
(Vast), GALLOYS (Chardin), GERVAIS (Jean),
MOGNOT (Guillaume) ; outils et marchandise
servant au métier de -, 290, 836, 1174.
MÉGRET (Lambert), trésorier des guerres, 474.
Melun (Seine-et-Marne), 1513, 1514.
MÉNÉTRIER (Gillette), veuve de Millet Jouay,
466.
Ménétriers (rue des), 689, 1102, 1364, 1483.
Menuisiers : compagnons, voir GENDRE
(Augustin de), GOSSE (Jean), LALOU (Jean),
PALOISEAU (Sr), RONDEL (Jean) ; -, voir LE
MOYNE (Louis), Le SECQ (Poncet),
MESNYER (Mahiet), TARTERON (Barrinet) ;
maîtres -, voir BAUDELIN (Jean), DES
PLANCHES (Jean), DU MONDE (Denis),
FOURCY (Arnoul), OMER (Jean), PRÉVOST
(André), PRÉVOST (Hébert) ; marchand -, voir
PAPIN (Martin), SORIN (Nicolas) ; -, voir aussi
Angers-en-Brie ; chef-d'oeuvre de -, 556 ; bois
servant au métier de -, 556, 1116 ; outils servant
au métier de -, 225, 332, 1116, 1180.
MENU (Charlotte), veuve de Jean Brouart, 1032.
Menus plaisirs du roi : trésorier, voir DUVAL
(Pierre).
MÉRAULT (Jean), maître tireur de fil de fer,
535.
Mercerie : marchandises de -, 28, 30, 122, 142,
203, 240, 379, 409, 459, 706, 731, 754, 784, 806,
816, 1017, 1144, 1155, 1217, 1334, 1428, 1527.
Merciers : clerc des -, voir DUPLESSIS
(Nicolas) ; marchands, voir AYMON (Charles),
BAGRAN (Pierre), BELAVOYNE (Nicolas),
CAIGNE
(Robert),
CHASSEUR
(Jean),
CHEVRIER (Andry), CLÉMENT (Andry),
COCQUILLART
(Hugues),
CUEURFEU
(Guillaume), DAMOYNEAU (Jacquet), DUC
(Jean), DU MOULIN (Michel), DU PONT
(Roger), DYENNE (Pierre), FLEXIE (Robert
de), GASTINES (Philippe de), GAUDART
(Adam), GAUDYS (Michel), GUILLOME
(Thierry), HÉROUART (Jean), LANGLOYS
(Nicolas), LASNE (Guillaume), LE DOYEN
(Michel), LE JEUNE (Jean), LE MARYE
(Jérôme), LE TELLIER, dit BAZOCHES
(Guillaume),
LE
VASSEUR
(Pierre),
MAILLARD (Jean), MARQUIS (Julien),
MARQUIS (Pierre), MAUSYNÉ (Lézin),
MESMES (Guyon de), OGER (Sr), PASSART

(Jacques), PRIVÉ (Jean), SEIGNEURIE (Pierre),
THOMASSIN (Hector), VAULTIER (André),
VIART (Jean) ; voir aussi Provins ; marchands aiguilletiers, voir DES BEUFZ (Étienne), DES
BEUFZ (Hugues), LESPICIER (Charles) ; ferronniers, voir CHABANCEAU (Jean) ; grossier, voir CHOART (Claude) ; - quincailler,
voir HAMELIN (Claude).
MERCIER (Antoinette), femme de Jean Hubelot,
l'aîné, 477.
MERCIER (Grégoire), prêtre au collège de
Cornouaille, 188.
MERCIER
(Michel),
marchand
hôtelier,
bourgeois de Paris, 209.
Merderet (rue), 820, 913, 1422.
Méré (Yvelines, cant. de Montfort-l'Amaury),
455.
MÈRE (Isabeau), veuve de Jean Eschart, l'aîné,
50.
MERER (Grégoire), 262.
MÉRESSE (Jean), le jeune, passeur ès ports de
Paris, 501.
MÉRESSE (Jean), maître passeur ès ports de
Paris, 881.
MÉRESSE (Marie), veuve de Jean Hamelin, 866.
MERET (Anne), veuve de Nicolas Galopin,
1054.
Mériel (Val d'Oise, cant. de l'Isle-Adam), 1405 ;
fief du Grand Moulin, 1405.
MERLIN (Jacques), mesureur de grain, 1150.
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Méru (Oise), 249.
MERVILLE (Jean de), tapissier et courtepointier,
bourgeois de Paris, 1117.
MERVYN (Michelle de), veuve de Nicolas
Cardon, 856.
Méry-sur-Oise (Val-d'Oise), 119.
MESGRET (Jeanne), veuve de Jean Bidault, 244.
MESLIN (Catherine), femme de Robert Cognet,
828.
MESMES (Anne de), femme de Philippe Yon,
806.
MESMES (Guyon de), marchand mercier, 806.
MESMES (Jean de), 806.
MESMES (Jeanne de), 806.
MESMES (Michel de), 806.
MESNAGER (Anne), veuve de Nicolas
Chevalier, 699.
MESNARD (Martine), veuve de Robert Bellet,
1134.
MESNART (Claude), 427.
MESNART (Georges), marchand de grains et
confitures, bourgeois de Paris, 427.
MESNART (Laurent), 427.

MESNART (Marguerite), 427.
MESNART (Marie), 427.
MESNART (Marie), veuve de Robert Cossart,
978.
MESNART (Pierre), 427.
Mesnil-Chassemartin (le), paroisse de la
Madeleine, près Tournan-en-Brie (Seine-etMarne), 1386.
Mesnil-Montant [le] (Paris), 547.
Mesnil-Saint-Denis [le] (Yvelines, cant. de
Chevreuse), 214.
MESNYER (Mahiet), menuisier, 35.
Messager, voir ALAVICE (Jean).
MESSAIGER (Jean), jardinier, bourgeois de
Paris, 865.
MESSIAS (Michel), couturier, 1343.
MESSIER (Isabeau), femme de Jean de Paris,
1189.
MESTEYER (Pierre), 994.
Mesureurs, voir Blé, Bois, Charbon, Grain, Sel.
Metz (les) [Yvelines, cant. de Versailles-Sud,
comm. de Jouy-en-Josas], 987.
Meudon (Hauts-de-Seine), 186, 298, 409, 524,
593, 606 bis, 617, 1054, 1341.
MEUDON (Antoine, cardinal de) : secrétaire et
domestique d' -, voir ROSTAING (Dominique).
Meudon (hôtel de), rue du roi de Sicile, 813.
MEUGNAN (Jean), maître éperonnier, 757.
Meules, 340.
MEULIN (Marie), veuve de Guillaume Langloix,
534.
Meunier : compagnon, voir BAILLAUT
(Guillaume) ; marchand, voir MORIN (Gilles) ; à Tillay-les-Gonesse, voir BASTELET (Michel) ;
ustensiles servant au métier de -, 930.
Meuniers (pont aux), 357, 801, 1027.
MEUVET (Jean), valet de chambre du seigneur
de la Guiche, 701.
MÉZANGE (Bertrand), compagnon tailleur de
pierres, bourgeois de Paris, 590.
MÉZANGE (Charlotte), 590.
MÉZANGE (Clémence), 590.
Mézières ou Mézières-en-Vexin (Eure, cant.
d'Ecos), 312.
MEZIÈRES (Catherine de), femme de Michel
Lenfant, 851.
MICHAULT (Marguerite), veuve de Calixte
Yvon, 1040.
MICHEL (Gillette), femme de Chardin Galloys,
455.
MICHEL (Louise), veuve de Nicolas Ronde,
1296.
MICHEL (Noël), marchand, bourgeois de Paris,
789.
MICHEL (Philippe), 1007.

MICHEL (Pierre), chanoine de Notre-Dame, 498.
MICHEL (Pierre), sergent à cheval au Châtelet,
1007.
Michel-le-Comte (rue), 895, 1472, 1475, 1476,
1498.
MICHELOT (Nicolas), 973.
MICHELOT (Nicolas), marchand tavernier,
bourgeois de Paris, 973.
MICHELOT (Perrette), 973.
MIET (Germain), tailleur de menuiserie, 1141.
[p. 456]
MIETTE (Germaine), veuve de Jean de Calais,
663.
MIGNOT (Catherine), 836.
MIGNOT (Guillaume), 836.
MIGNOT (Guillemette), 137.
MIGNOT (Isabeau), 836.
MIGNOT (Jacqueline), femme de Volo Perret,
137.
MIGNOT (Jean), 137.
MIGNOT (Jean), 836.
MIGNOT (Jean), maître pâtissier-ou-blayer,
bourgeois de Paris, 137.
MIGNOT (Jeanne), 137.
MIGNOT (Marguerite), 137.
MIGNOT (Marie), 836.
MIGNOT (Marion), femme de Michel Labbé,
137, 233.
MIGNOT (Pasquette), 137.
MIGNOT (Pierre), l'aîné, 836.
MIGNOT (Pierre), le jeune, 836.
MIGOIS (Étienne), 17.
Milan (Italie), 194, 688 ; fromages de -, 427.
MILITIS (Jean), docteur régent en la faculté de
médecine, 45.
MILLE (Denis), 721.
MILLE (Jeanne), 721.
MILLE (Raoulin), 721.
MILLET (Christophe), valet juré et garde des
heures du métier de tondeur de draps, 827.
MILLET (Perrette), femme de Jean Vovyer,
l'aîné, 1317.
MILLET (Yolande), veuve de Jacques de Brion,
282.
MILLEVOYE (Marguerite de), veuve d'Étienne
Hode, 604.
Miramon (maison de), 238.
Miremont (Haute-Garonne) : curé de-, voir
PALLANC (Durand), PALLANC (Jean).
Miroir (enseigne du), rue Saint-Denis, 1061 ; rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, 1461 ; rue SaintMartin, 797.
Mitry-en-France voir Mitry-Mory.
Mitry-Mory (Seine-et-Marne, cant. de Claye-

Souilly), 984.
MOGNOT (Guillaume), marchand mégissier,
bourgeois de Paris, 836.
MOHERS (Catherine de), 1312.
MOHERS (Jacques de), 1312.
MOHERS (Jean de), 1312.
MOHERS (Jean de), marchand, bourgeois de
Paris, 1312.
MOIFAIT (Claude), femme de Guillaume de
Montdenis, 115.
MOIFAIT (Pierre), seigneur de la Villeneuve-leComte et de Bon-Recueil, 886.
MOIGNET (Pierre), prêtre, 1284.
Moine qui vole (enseigne du), rue Tiquetonne,
1425.
MOIREAU (Claude), femme de Jean Cartier,
689.
MOISET (Jeanne), femme de Jean Chauvin,
1455.
MOISSY (Marguerite), femme de Jean Prétigny,
483.
Molignon-sous-Montmorency, 119.
MOMBRENNES
(Louis
de),
marchand
imprimeur d'images en papier, 250.
Monceau-Saint-Gervais (rue du), 1107, 1154,
1288.
Moncourt, près Grès (Seine-et-Marne, cant. de
Nemours), 75.
Monde (enseigne du), rue de Bourg-Tibourg,
1230.
Mongazon (Seine-et-Marne, cant. de Tournan-enBrie, comm. de Courquetaine), 610.
Monnaie (hôtel de la), 475 ; enclos de-, 624.
Monnaie (rue de la), 97, 269, 956, 1290, 1462.
Monnaie de Paris : monnayer, voir ESGLAULT
(Nicolas).
Monnaies : général des -, voir BIDANT (Guy
de),
CHICOT
(Gabriel),
LE
SUEUR
(Guillaume), LE SUEUR (Jean) ; général en la
cour des -, voir MARLE (Germain de), POTIER
(Nicolas) ; greffier des -, voir LE PEUR (Jean) ;
président en la Cour des -, voir LE COQ
(Charles) ; receveur général des -, voir LE
BASSY (Pierre).
MONNET (Pierre), gruyer de Sordun, 66 bis.
MONNYER,
dite
RATACHE-LA-MOY
(Guillemette), servante et chambrière en la
maison de Jérome Le Marye, 1450.
MONSTRELART (Jeanne de), veuve d'Yves
Girault, 1219.
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Mont des Martyrs (enseigne du), rue Montmartre,
1356.
Mont Sainte-Geneviève (rue du), 121, 259, 466

bis, 1241.
Montagnes d'Auvergne (bailliage des) : avocat en
cour laie, voir LARSONT (Guillaume de).
MONTALIOT (seigneur de), voir HAGUES
(Pierre de).
Montbrillois (seigneur de), voir MUSEAU
(Morelet de).
MONTCHENU (Marin de), conseiller au
Châtelet, 347.
MONTDENIS (Guillaume de), marchand
drapier, bourgeois de Paris, 115.
MONTDENIS (Michèle de), veuve d'Antoine de
Rubempré, 329.
Montels [les] (Essonne, cant. de Mennecy,
comm. de Champcueil) : seigneurie, 1062.
Monteran (fief de), près Rozay, 524.
Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), 50.
MONTERRE (Jacques de), seigneur de Rondeau,
notaire et secrétaire du roi, 159.
Montesson (Yvelines, cant. du Vésinet), 947.
Montevrain (Seine-et-Marne, cant. de Lagny),
1154.
MONTFAULT (Marie), veuve de Nicolas Le
Camus, 166.
Montfermeil (Seine-Saint-Denis), 370.
MONTFORT (Octavien de), comte de
Campebasse, 119 bis.
Montfort-l'Amaury (Yvelines), 1386 ; curé de -,
voir CHANOYNE (Christophe) ; marchands à -,
voir BURGATEN (François), PLISSON (Pierre).
Montgeron (Essonne), 1192, 1216.
Monthyon (Seine-et-Marne, cant. de Dammartinen-Goële), 1062.
Montigny ou Montigny-le-Bretonneux (Yvelines,
cant. de Versailles-Ouest), 1181, 1454, 1487 ; le
Petit-Montigny, 341.
MONTIGNY (Jeanne de), femme de Robert
Huibault, 1251.
Montjay (Seine-et-Marne), 458.
Montjay, près Saint-Clair-de-Gometz (Essonne,
cant. de Limours, comm. de Gometz-la-Ville),
118.
Montlhéry (Essonne), 201.
Montmartre (Paris), 192, 319, 432, 442, 459,
510, 515, 532, 573, 586, 629, 789, 804, 860, 890,
1042 ; maison de l'Image Saint-Pierre, 350.
MONTMARTRE (Jacquette de), veuve de Louis
Boucher, 615.
MONTMARTRE (Pierre de), laboureur à
Nogent-sur-Marne, 1.
Montmartre (porte), 453, 913, 1031, 1044, 1172,
1351, 1437.
Montmartre (rue), 168, 520, 557, 880, 903, 998,
1065, 1356, 1430.
Montmorency (Val-d'Oise), 34, 286, 676, 752.

Montmorency (hôtel de), rue Saint-Antoine, 194.
Montmorency (maréchal de) : aumônier du -, voir
DU MAZEL (Antoine).
MONTMORENCY (M. de), 1497.
Montmorency (rue de), 974, 980, 1274, 1484,
1509.
MONTMYRAL (Antoinette de), veuve de Guy
de Longuejoe, 1115.
MONTMYRAL (Guy de), chanoine et
archidiacre de Provins en l'église de Sens, 1115.
MONTMYRAL (Louis de), conservateur des
privilèges royaux de l'Université de Paris, 974.
MONTMYRAL (Robert de), chanoine et
trésorier de l'église de Tournai, 1115.
MONTMYRAL (Thierry de), seigneur de
Chambourcy, 1115.
MONTMYREL (Guillaume de), seigneur de
Gaudelatz et de Compans, 984.
MONTMYREL (Jacques de), 984.
Montorgueil (rue), 204, 212, 367, 490, 518, 838,
997, 1070, 1232, 1452.
Montretout : seigneurie de -, 276, 383.
Montreuil ou Montreuil-sous-Bois (Seine-SaintDenis), 52, 266 bis, 340, 489, 529, 602, 719,
1214 ; 1224, 1498.
Montreuil-Bellay (Maine-et-Loire) : maison
seigneuriale, 320.
Montrouge (Hauts-de-Seine), 271, 696, 865, 909,
947, 961.
MOQUET (Jean), l'aîné, marchand, bourgeois de
Paris, 1159.
Morainvilliers (Yvelines, cant. de Poissy), 455.
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MORANGUES (Geneviève de), femme de Jean
Saincton, 869.
MORANT (Blanchet), maître horlogeur et faiseur
de hacquebutes, 1227.
MORANT (Claude), 1227.
MORANT ou MORENT (Jean), prêtre habitué en
l'église Saint-Paul, 1063, 1500.
MORANT (Jeanne), femme de Denis Pasquier,
513.
MORANT (Martine), 1227.
MORE (Guillemette), veuve de Guillaume
Gaigner, 1000.
MORE (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
620, 671.
MORÉ (Marin), curé d'Orsay et chanoine de
Saint-Étienne-des-Grès, 1053-MORE (Marin),
1000.
MOREAU (Anne), veuve d'Étienne Juveneau,
1146.
MOREAU (Barbe), 492.
MOREAU (Bonaventure), 492.

MOREAU (Catherine), 492.
MOREAU (Étienne), marchand vinaigrier,
bourgeois de Paris, 629.
MOREAU (Guillemette), femme de Jean
Marchaiz, 350.
MOREAU (Henry), marchand et maître
vinaigrier, bourgeois de Paris, 563.
MOREAU (Jacques), maître brodeur, bourgeois
de Paris, 492.
MOREAU (Jacques), marchand vinaigrier,
bourgeois de Paris, 629.
MOREAU (Jean), maître maréchal, 541, 924.
MOREAU (Jeanne), 492.
MOREAU (Laurence), 492.
MOREAU (Laurent), 492.
MOREAU (Nicolas),629.
MOREL (Adrien), graveur et doreur, 1072.
MOREL (Gabrielle), femme de Bonaventure
Lambert, 1508.
MOREL (Jacques), jardinier, 1303.
MOREL (Jean), huissier en la Chambre des
Comptes, 237.
MOREL (Marguerite), femme de Louis de
Hombrennes, puis de Jean Rousseau, 250.
MOREL (Marie), 1303.
MOREL (Nicolas), maître horlogeur, 539, 772.
MOREL (Pierre), peaussier, 1303.
MORELET (Jean), seigneur de Lendeville, 716.
MORELET (Jeanne), femme de Jacques de Luc,
716.
MORELET (Sieur), père, 1104.
MORELET (Sieur), fils, 1104.
MORENT (Jean), voir MORANT (Jean).
MORET (Nicolas), maître ceinturier, 1228.
MORICE (Jacques), marchand de drap de soie,
bourgeois de Paris, 397.
MORIETTE (Étienne), maître brodeur, 1411.
MORIETTE (Gilles), maître brodeur, 1411.
MORIN (Geneviève), 930.
MORIN (Gilles), marchand meunier, bourgeois
de Paris, 930.
MORIN (Guillaume), huissier des requêtes de
l'hôtel, 56.
MORIN (Guillaume),
marchand drapier,
bourgeois de Paris, 1131.
MORIN (Guillaume), prêtre, curé de la Queueen-Brie, 56.
MORIN (Jean), 930.
MORIN (Jean), conseiller du roi, lieutenant
criminel en la prévôté de Paris, 383, 385, 550,
688, 692.
MORIN (Jeanne), 930.
MORIN (Marie), 1131.
MORISSEAU
(Michel),
maître
barbierchirurgien, 841.

MORISSET (Jean), compagnon tailleur de
pierres, 252.
Mormoulin (ferme de), 159.
Morsang-sur-Seine (Essonne, cant. de Corbeil),
818.
MORSANT (Denise), veuve de Jacques
Desmontz, 1485.
Mortain (Manche) : archidiacre, voir HAYS
(Guillaume) ; receveur des aides et tailles en
l'élection de -, voir REGNYER (Gaston).
Mortellerie (rue de la), 20, 24, 25, 37, 44, 66, 73,
115, 138 bis, 172, 179, 219, 315, 340, 424, 445,
449, 456, 466 bis, 494, 501, 595, 674, 687, 819,
881, 914, 985, 1010, 1044, 1192, 1202, 1215,
1222, 1238, 1262, 1353, 1463.
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Mortes payes, voir Picardie.
Mortier d'or (enseigne du), pont Notre-Dame,
1245 ; rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 918,
1037 ; rue Saint-Jacques, 141.
MOSLÉ (Guillaume), marchand tanneur,
bourgeois de Paris, 1355.
MOSLIER (Antoine), boucher, 1011.
MOTET (Guillaume), notaire ès cours d'église,
399.
Mothe (seigneur de la), voir BAUDEREUL
(Pierre de).
Mothe-Courvoyer (la) : chateau, 649 ; seigneurie,
649.
Mouffetard (rue), 121, 570, 769, 1164.
Moufle (enseigne de la), rue de Champ-fleury,
1049, 1530.
Moules à gobelets, 1126.
Mouleur de bois, voir Bois.
Moulignon-sous-Montmorency (Val-d'Oise, cant.
de Soisy-sous-Montmorency), 119.
Moulinet (enseigne du), rue des Gravilliers, 623 ;
rue de Marivaux, 389 ; rue Saint-Denis, 860,
1256 ; rue Saint-Honoré, 723.
Moulinet (hôtel du), rue de la Vannerie, 1028.
Moulins, 337, 568, 582, 880, 889, 930 ; - à tan,
570.
Moulon (Essonne, cant. d'Orsay, comm. de Gif),
118, 1224.
Moussy-le-Neuf (Seine-et-Marne, cant. de
Dammartin-en-Goële), 198, 873 ; laboureur, voir
MOUSTIER (Jean).
Moustier (hôtel du), 16.
Mouton (enseigne du) : rue Saint-Denis, 953 ; rue
Saint-Jacques, 189 ; rue de la Vannerie, 1081.
MOUTON (Liénard), marchand épinglier, 587.
MOUTON (Pierre), maître épinglier, 762, 772,
1001.
Mouton (rue du), 607.

Mouton blanc (enseigne du), rue Saint-Honoré,
386 ; rue Saint-Sauveur, 1432.
Mouton blanc (hôtel du), 507.
Moutons, voir Bêtes blanches.
MOUTONVILLIER (Adam de), maître horloger,
772.
MOUTONVILLIER (Hue de), boulanger, 772.
MOUTONVILLIER (Jeanne de), femme de
Pierre Mouton, 772, 1001.
MOUTONVILLIER (Marie de), 772.
MOUTONVILLIER (Martine de), femme de
Nicolas Morel, 772.
MOYSANT (Françoise), veuve de Jean Le Grant,
239.
MOZAC (Isabeau), femme de Noël Michel, 789.
MOZAC (Jozé), maître boulanger, 789.
Muette [la] (Paris), 482.
Mule (enseigne de la), rue des Jardins, 1083.
Mules et mulets, 12, 15, 16, 56, 83, 195, 253,
284, 341, 347, 573, 589, 621, 641, 678, 713, 779,
930, 1014, 1116, 1273, 1326, 1417, 1431, 1505,
1513.
MULOT (Andry), 1079.
MULOT (Nicolas), 1079.
MULOT (Nicole), 1079.
MUNOYS (Jean), examinateur au Châtelet, 340.
Mûrier (rue du), 450.
MUSEAU (Morelet de), 276.
MUSEAU (Morelet de), l'aîné, seigneur de la
Marche-Ferrière, valet de chambre du roi et
ambassadeur au pays des Ligues Suisses, 1093,
1104.
MUSEAU (Morelet de), conseiller du roi, général
de ses finances, 550, 1093.
MUSEAU (Morelet de), seigneur de Montbrillois
et de Saint-Jean-des-Deux-Jumeaux, maître
d'hôtel ordinaire du roi, 383, 385, 631.
MUSNIER (Denise), femme de Jean Parfait,
l'aîné, 41.
MUSNIER (Jeanne), 295.
MUSNIER (Madeleine), veuve de Jean Vinde,
1084.
MUSNIER (Robert), maître pâtissier et oublayer,
359.
MUSNIER (Savyn), compagnon tondeur de drap,
1436.
MUSNIER (Sieur), 295.
MUSSET (Raoul), procureur au Châtelet, 283.
MYART (Marie), femme de Jean Moreau, 541.
[p. 460]
MYETE (Macée), femme de François Cousinot,
67.
Myherme : maison seigneuriale de -, 320.
MYMERE (Robert), marchand, bourgeois de

Paris, 1265.
MYNAGER (Louise), femme de Claude
Legendre, 533.
MYNART (Antoine), avocat en parlement, 366.
MYNERAY (Gillette de), femme de Richard Le
Normant, 38.

MYNEUR (Claude), 303.
MYNEUR (François), 303.
MYNEUR (Jacques), couvreur de maison, 303.
MYREAU (Marie), veuve de Jean de Puissance,
769.
MYTON (Philippe), compagnon serrurier, 1299.

N
Nacelles meunières, 930.
Nancy (ruelle de), 1051.
NANNAIN (Catherine), femme du sieur Villain,
293.
Nanteuil-en-Vallée : abbé de -, voir
CHAUDERON (Jean) ; prieuré, 516.
NANYN ou NENNYN (Robine), femme de Jean
de Cueilly, 988, 1277.
Nanterre (Hauts-de-Seine), 426, 804, 947, 982.
Nasse (enseigne de la), rue Neuve-Notre-Dame,
223.
Nativité Notre-Dame (enseigne de la), rue de la
Petite-Saunerie, 1519.
Nattier : maître -, voir CROSSe (Jean) ; outils
servant au métier, 979.
Naturalité (lettres de), 820.
NAUDET (Marguerite), veuve de Louis
Deschamps, 658.
NAUDIN (Louis), sergent à verge au Châtelet,
903.
Navarre (collège de) : régent, voir BRUNET
(Antoine).
NÉELLE (Denise de), veuve de Jean Gontier,
695.
Nef d'argent (enseigne de la), rue Saint-Germainl'Auxerrois, 952 ; rue Saint-Honoré, 5.
Nemours (Seine-et-Marne), 75.
NENNYN (Robine), voir NANYN (Robine).
NEPVEU (Barbe), femme de Hilaire Josse, dit La
Capelle, 1518.
NEPVEU (Germain), 742.
NEPVEU (Germain), maître apothicaire-épicier,
bourgeois de Paris, 742.
NEPVEU (Jean), 742.
NEPVEU (Jean), maréchal, 1220.
NEPVEU (Madeleine), 742.
NEPVEU (Marguerite), 742.
NEPVEU (Marie), 742.
NEPVEU (Nicolas), 742.
NERET (Denis), marchand drapier, bourgeois de
Paris, 134.
NERET (Nicole), femme d'Hugues chefdeville,
400.
NERVILLE (Pierre), marchand fripier, bourgeois
de Paris, 270.

Nesle (hôtel de), 1529.
NEUFVE (Marie de), femme de Pierre Ricouart,
81.
NEUFVE (Pierre de), docteur en théologie,
principal du Collège de Dainville, 81.
Neufvif : moulin, 337.
NEUFVILLE (Marguerite de), veuve de Pierre
Frager, 1214.
NEUFVILLE (Nicolas de), maître tanneur,
bourgeois de Paris, 1355.
Neufville (seigneur de la), voir LE MAÇON
(Pierre).
Neuilly (port de), 264.
Neuilly-sur-Marne (Seine-Saint-Denis, cant. de
Neuilly-Plaisance), 443, 699, 936.
Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), 264, 316,
1148 ; pont de -, 906.
Neuve (rue), censive des Filles-Dieu, 1256.
Neuve-Saint-Merri (rue), 34.
Neuve-Notre-Dame (rue), 96, 136, 156, 223.
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Neuve-Saint-Laurent (rue), 264, 644 ; voir aussi
Vert-Bois (rue du).
Neuve-Saint-Louis (rue), 913.
Neuve-Saint-Merri (rue), 193, 425, 1336, 1479.
NEUVILLE (Nicolas de), compagnon-tonnelier,
1401.
Neuville-Messire-Garnier (seigneur de la), voir
LE MAÇON (Pierre).
NICAISE (Girard). drapier, bourgeois de Paris,
367.
NICAISE (Jeanne), 367.
NICOLAS (Thomasse), veuve de Pierre Picart,
542.
NICOLE (Marie), femme de Jean Hue, puis de
Jean Guérin, 447.
NOBLET (Jeanne), 453.
Noé-lez-Sens (Yonne, cant. de Sens-nord) :
seigneurie, 709.
NOËL (Françoise), 58.
NOËL (Georges), sergent au Châtelet, 58.
NOËL (Guillaume), marchand apothicaireépicier, bourgeois de Paris, 1281.
NOËL (Jean), 1281.

NOËL (Pierre), marchand boulanger, 469.
NOËL (Pierre), marchand cordonnier, bourgeois
de Paris, 58.
Nogent ou Nogent-sur-Marne (Val-de-Marne),
311 ; fief de Plaisance, 15 ; laboureur, voir
MONTMARTRE (Pierre de).
Nogent-l'Artaud (Aisne, cant. de Charly), 340.
Nogent-le-Bernard, 1518.
Nogent-sur-Seine (Aube), 424.
NOGUES (Jeanne), femme de Yves Alain, 450.
Nointel (Val d'Oise, cant. de Beaumont-surOise), 165.
Noisiel (Seine-et-Marne, cant. de Lagny), 340 ;
île de Clandre, 340.
NOISIEL (Sainte), femme de Barthelot Rémond,
1152.
Noisy, en Gâtinais, 384 ; curé, voir Gomyn
(Pierre).
Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis), 15, 31, 573,
1268.
Noisy-sur-Cruye, 1447, 1487.
Noisy-sur-Marne, voir Noisy-le-Grand.
Noisy-sur-Oise (Val-d'Oise, cant. de Viarmes) :
fief de Vaudampierre, 655 ; prés, 655.
Nolains (rue des), 491.
Nolongue-en-Brie (Seine-et-Marne, cant. de la
Ferté-sous-Jouarre, comm. de Jouarre) : seigneurs
de -, voir LE BROTHERON (Claude), LEROY
(Abel).
Nom de Jésus (enseigne du), rue de Longpont,
1292.
Nonnain qui ferre l'oie (enseigne de la), rue au
Maire, 357.
Nonnaindières (rue des), 424, 478, 1080, 1132,
1201, 1402, 1407, 1440.
Normandie (nation de) : bedeau, voir
GUERNIER (Thomas de) ; écoles, 301.
Noroy (Oise, cant. de Saint-Just-en-Chaussée),
366 ; seigneur de -, voir BOCHART (Jean).
Notaire, voir TRÉFONTZ (Jean de) ; - au
Châtelet, voir Châtelet ; - à la conservation des
privilèges administratifs de l'université, voir
Université.
Notaire et praticien en cour d'église, voir
CHEVRIER (Michel).
Notaires
et
secrétaires
du
roi,
voir
BADONVILLIERS (Guillaume de), BUDÉ
(Guy), DUVAL (Denis), GILLES (Nicole), LA
PRIMANDAYE (Antoine de), LE MAÎTRE
(Pierre), LONGUET (Mathurin), LYVRÉ
(Nicole
de),
MARLE
(Germain
de),
MONTERRE (Jacques de), POART (Léonard),
POMMEREAU
(Jean
de),
PAPPONEL
(Charles), SACARLARRE (Samson de),

TURPIN (Guillaume).
Notre-Dame (église) : chanoines, voir LE
BOSSU (Jean), LUILLIER (Jean) ; souspannetier, voir DAMOYE (Jean).
Notre-Dame (enseigne), rue Saint-Honoré, 1421.
Notre-Dame (pont), 81, 841, 939, 992, 1184,
1245.
Notre-Dame-de-Pitié (enseigne de), rue SaintSauveur, 938.
Notre-Dame-des-Champs (Paris), 57, 113, 119,
196, 306, 466 bis, 673, 882, 1003.
NOUETTE (Jeanne), femme d'Henri du Pont,
305.
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NOUETTE (Robert), prêtre, curé de Grégy, 305.
NOUST (Jean), taillandier en oeuvres blanches,
1013.
NOUVEAU (Claude de), prieur de SainteSeraine et solliciteur du dauphin, 995.
Noyers (rue des), 99, 108, 197, 201, 249, 399,
582, 927, 949.
Noyon (Oise) : chanoine de Notre-Dame-de -,
voir DESCHAMPS (Guillaume) ; généralité de 1021 ;
grénetier, voir HAGUES (Pierre de).
NOYON (François de), 1021.
NOYON (François de), marchand, bourgeois de
Paris, 1021.
NOYON (Françoise de), 1021.
NOYON (Marguerite de), 1021.
NOYON (Marie de), femme d'Etienne Courtin,
1021.
NOYON (Nicole de), 1021.
NOYON (Pierre de), 1021.
NOYON (Radegonde de), veuve de Nicole
Drouet, 834.
NOYON (Radegonde de), femme de Guillaume
Carat, 1021.
NOYON (Raoulquin de), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 1021.
1042, 1055.
NOYON (Robert de), 1021.
NYELLE (Perrette), veuve de Fleury Sirehon,
351.
NYNON (Nicole), procureur fiscal de la justice
de Saint-Benoît-le-bien-tourné, 304.
NYVERT (Antoine), marchand lapidaire, 1225.
NYVERT (Catherine), veuve de Denis Néret,
134.
NYVERT (Jacques), marchand changeur,
bourgeois de Paris, 1225.
NYVERT (Marguerite), femme de Pierre
Rabache, 1225.

O
O (Charles d'), seigneur de Franconville-au-Bois
et de Baillet-en-France, 1064.
O (Jacques d'), seigneur de Francon-ville-auBois, 1064.
Objets sacrés, 812, 1070.
ODIBERT (Louis), licencié en décret et principal
du collège de Cambrai, 278.
ODIOT (Jacques), boulanger, 345.
ODOUART (Guillaume), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 118.
Officialité de Paris ; audiencier, voir VALTON
(Jean).
OGER (Sieur), marchand mercier, bourgeois de
Paris, 731.
OGIER (Guillaume), écolier, 1271.
Oisons (marchandise d'), 216.
Olivet (Loiret, cant. d'Orléans-Sud) : hôtel
seigneurial, 159 ; seigneur, voir BERTHONIER
(Pierre).
Olivet (Maine-et-Loire, cant. de MontreuilBellay, comm. de Saint-Cyr-en-Bourg), 320.
OLIVIER (François), maître des requêtes de
l'hôtel du roi et chancelier d'Alençon, 664.
OLIVIER (Gillette), femme d'Hugues Matignac,
298.
Ollé (Eure-et-Loir, cant. d'Illiers) : seigneur, voir
CHAMPROND (Michel de) ; seigneurie, 935.
OLYER (Jean), boulanger, 1357.
OMER (Jean), maître menuisier, 1330.
Orbais (Marne, cant. de Monmort), 340.
Orbec (vicomte d'), voir LE TIRANT (Philippe).
Orfèvrerie, 83, 375, 707, 939, 1108, 1225 ;
marchandise d'-, 230, 596, 1006, 1090, 1213,
1363, 1498, 1503.
Orfèvres : compagnons, voir BRIGANT
(Geoffroy), COFFROY (Jean), DU ROZIER
(Jean), LAULNE (Étienne de) ; maîtres, voir
ESTRICHÉ (Jacques d'), LENFFANT (Jean) ;
marchands, voir ALEPS (Pasquier), AUDRY
(Nicolas),
[p. 463]
BARBE (Jacques), BENAISE (Jacques), BERLY
(Robert de), BONLIEU (Martin), BOURCIN
(Jean), BREUZE (Jean de), CHARPENTIER
(Nicolas), CLÉMENT (Pierre), COTTIN
(Nicolas),
DAUBREMONT
(Jacques),
DESSAULX (Thomas), DUVAL (Daniel),
ERONDELLE (Antoine), FRENICLE (Pierre),
GASTINES (Jacques de), GASTINES (Jean de),
GILBERT (Éloi), GILLOT (Simon), GORJUT
(Pierre), GUÉRIN (Claude), JULIEN (Vidal), LA

GRANGE (Cosme de), LA LANDE (Cardin de),
LAURIER (Pierre), LE BLOND (Benoît), LE
BLOND (Nicaise), LE FÈVRE (Henri), LE
MAISTRE (Marc), PARENT (Pierre), PAYEN
(Jean), PIAU (Jean), RICHAUDEAU (Phorien),
ROUVEAU (Jacques), TARVALLE (Jean),
THIRON (Pierre), THIXERANT (Rémy),
THOURAULT (Jacques), VERDIER (Aubry),
VICTOR (Étienne) ; outils servant au métier d'-,
217, 230, 596, 939, 1027, 1090, 1108, 1192,
1213, 1245, 1482, 1498, 1519.
Orfèvres (chapelle aux), rue des Deux-Portes,
319, 544, 1219.
Organistes : maîtres, voir DURANT (Pierre), LA
GRANGE (Laurent de).
Orgeval (Yvelines, cant. de Poissy), 218, 455,
1386.
ORGIEN (Gervais), marchand éperonnier, 82.
Orléans (Loiret), 933, 1426 ; écolier, étudiant en
l'Université, voir SYMON (Jean) ; forêt, 238,
marchands, voir EDENYN (André) et
VERSORIS (Jean).
ORLÉANS (François d'), 1119.
ORLÉANS (Marie d'), 1119.
ORLÉANS (René d'), écuyer, seigneur de
Roizay, 1119.
Orléans (rue d'), 588, 619, 900, 1160.
Orly (Val-de-Marne), 312, 804, 1268 ; laboureur,
voir BROCHARD (Guillaume).
Ormes (place des), 715.
Ormesson-sur-Marne (Val-de-Marne), 849.
Ormoy, près Aufferville (Seine-et-Marne, cant. de
Château-Landon), 75.
Orsay (Essonne), 807, 1112, 1446 ; curé d'-, voir
MORÉ (Marin) ; maison de Corbeville, 807.
Orsemont, près les Essarts, 733.
Ozoir-la-Ferrière (Seine-et-Marne, cant.
de Tournan-en-Brie), 387.
Orsigné, 1430.
OUASSE (Antoinette), maîtresse d'école, veuve
de Simon Berthelier, 1141.
Oublayers (rue des), dite de la Licorne, 5.
Oues (rue aux), voir OURS (rue aux).
OUGNIES (Marguerite d'), femme d'Antoine des
Essars, 7.
OUGNIES (Waleran d'), seigneur de Pierrepont,
chambellan du roi, bailli de Hesdin, 7.
OURRY (Jean), curé de Chauvincourt, chapelain
de Saint-Benoît-le-bien-tourné, 304.
Ours (enseigne de l'), boulevard de la porte SaintJacques, 210 ; rue du Feurre, 1268 ; rue SaintHonoré, 557 ; rue Saint-Martin, 1325.

Ours (hôtel de l'), rue Saint-Antoine, 2.
Ours (rue aux), 240, 250, 466, 477, 729, 1147,

1293, 1298.
Outils, voir aux noms des métiers.

P
PAILLARD (Jacques), marchand tissutierrubannier, 471.
PAILLART (Jeanne), veuve d'Euverte Le
TONNELLIER, 1165.
PAILLART (Michelle), veuve de Jean Cergne,
509.
PAILLOYS (Denis), archidiacre de Langres, et
chanoine de Saint-Germain-l'Auxerrois, 965.
PAILLOYS (Eustache), conseiller du roi, et
auditeur en la chambre des Comptes, 965.
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PAILLOYS (Jean), 965.
Pain, 1065, 1502.
PAIN (Anisse), veuve de Jean Tuleu, 832.
PAINMENU (Louis), compagnon libraire, 634.
PAINOCHER (Guillemette), veuve de Audry
Jouette, 53.
PAJOT (Jean), maître couvreur de maisons,
1477.
PAJOT (Marguerite), femme de Michel
Trouvain, 1394.
Palais (le) : chapelle Saint-Michel, 404 ;
grand'cour, 835 ; perron de la grande salle, 409 ;
praticien au -, voir BONNET (Bertrand),
procureur au bailliage du -, voir BOUTEROUE
(Étienne).
Palaiseau (Essonne), 107, 1112 ; curé, voir
COIGNART (André).
Palefreniers : - de l'écurie du Dauphin, voir
GIGON (Pierre), - du duc d'Orléans, voir
GILBERT (Jean).
PALIER (Claude de), veuve de Claude Le Juge,
259.
PALIVEAU (Nicolas), 736.
PALLAHC (Durand), curé de Miremont, 104.
PALLAHC (Jean), prêtre, curé de Miremont,
104.
PALOISEAU (Nicolas), 1283.
PALOISEAU (Renée), 1283.
PALOISEAU (Sieur), compagnon menuisier,
1283.
PALUAU (Claude), 879.
PALUAU (Françoise), femme de Claude
Clercelier, 879.
PALUAU (Jean), 879.
PALUAU (Marie), 879.
PALUAU (Thibault), marchand, bourgeois de
Paris, 879.
PAN (Jacques), marchand pelletier, bourgeois de

Paris, 392.
Panetier ordinaire du roi, voir LA BORDERIE
(Bertrand de).
PANIER (Jeanne), 941.
PANIER (Nicolas), maître tailleur de robes, 941.
Panier vert (enseigne du), rue aux Fèves, 240 ;
rue Saint-Denis, 1329 ; rue de la VieilleTisseranderie, 1516.
PANNELIER (Robert), curé de Roigny, 305.
PANSSON (Michel), prêtre, curé de Grégy, 305.
PANTHIN (Denise), 312.
PANTHIN (François), 312.
PANTHIN (Geneviève), 312.
PANTHIN (Guillaume), 312.
PANTHIN (Jean), 312.
PANTHIN (Jean), 312.
PANTHIN (Jean), l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris, 312.
PANTHIN (Marie), 312.
PANTHIN (Nicole), 312.
Pantin (Seine-Saint-Denis), 68, 182, 324, 663,
1206.
Paon (enseigne du), rue du Mont-SainteGeneviève, 121.
Papegault (enseigne du), rue des Arcis, 142.
Papegault (hôtel du), rue de la Tabletterie, 1118,
1436 ; voir aussi Papegeai (enseigne du).
Papegeai (enseigne du), rue de la Tabletterie,
1045 ; voir aussi Papegault (hôtel du).
Papier pour l'impression, 162, 879.
Papiers de famille, passim.
Papiers journaux, 5, 30, 38, 64, 81, 150, 155,
156, 176, 240, 241, 274, 289, 312, 329, 367, 369,
379, 381, 400, 418, 421, 513, 584, 637, 809, 833,
836, 847, 858, 921, 926, 988, 1008, 1022, 1030,
1069, 1097, 1131, 1139, 1177, 1245, 1247, 1281,
1324, 1349, 1376, 1414, 1428, 1453, 1521.
Papillon (maison du), rue de la Bucherie, 297.
PAPIN (Claude), 179.
PAPIN (Claude), 179.
PAPIN (Mahier), marchand hôtelier, 179.
PAPIN (Martin), marchand menuisier, 179.
PARAGE (Pasquette), femme de Charles Martin,
1309.
PARAGE (Renée), femme de Roger du Pont, 28.
Parchemin (peaux de), 135.
Parcheminerie (rue de la), 154, 296, 391, 493,
857, 893.
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Parcheminiers
(maîtres),
voir
ANVERS
(Guillaume d'), BERLUGUET (Antoine), LE
MAIRE (Nicolas), LOUANS (Andry de),
VERNEUIL (Simon de) ; marchandise du métier
de -, 391.
PARÉ (Barbe), femme de Michel GAUGNON,
1136.
PARÉ (Jeanne), femme de Jean Belart, 1136.
PARÉ (Nicolas), gagne-denier, 1136.
PARENT (Perrette), 596.
PARENT (Pierre), 596.
PARENT (Pierre), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 596.
PARENT (Thomas), contrôleur des guerres,
1138.
PARENT (Vincent), contrôleur des guerres,
1138.
Pareur de peaux (maître), voir LUCAS (Pierre).
PARFAIT (Catherine), femme de Claude
Guillebon, 41.
PARFAIT (Guillaume), 41.
PARFAIT (Jean), l'aîné, marchand drapier,
bourgeois de Paris, 41.
PARFAIT (Jean), le jeune, 41.
PARFAIT (Jean), marguillier de Saint-Paul, 777.
PARFAIT (Jeanne), femme de Jean Paulmier, 41,
128, 241.
PARFAIT (Marie), femme de Claude Massyre,
41.
Parfumeur du roi, voir ESCOBART (François
d') ; ustensiles servant au métier, 823.
PARIE (Claude de), 1446.
Parigny (Nièvre) : curé, voir ESCHART (Jean).
Paris (apport), 1412.
Paris (bourgeois de), voir ALAIRE (Jean),
ALMAURY (Jean), AMAULRY (Bernard),
AMAULRY (Louis), AMAURY (Antoine),
AMELINE (Mathieu), ANCY (Jean), ANVERS
(Guillaume d'), ASNIÈRES (Robert d'),
AUBERT (Pierre), AUBERY (Jean), AUBOUST
(Gabriel),
AUBRY
(Antoine),
AUBRY
(Guillaume), AUS ENFANS (Jean), AYMON
(Charles),
BAGRAN
(Pierre),
BAILLY
(Chicart), BAILLY (Jean), BALLE (Laurent),
BARBE
(Jacques),
BARBIN
(Jacques),
BASANNIER (Jean), BATELART (Jean),
BATELART
(Pierre),
BEAUCOULDRAY
(Martin), BEDOUART (Étienne), BELAVOINE
(Nicolas), BELLEGUISE (Jean de), BÉNARD
(Jacques), BÉRAULT (Claude), BERLY
(Robert), BERNARD (Jean), BERTHIER
(Gratien), BESOULT (Yves), BILLARD
(Claude), BLANCHART (Jean), BOCQUET
(Pierre), BONLIEU (Martin), BONNART

(François), BONNESENS (Simon), BORÉ
(Jean), BOUCHER (Nicolas), BOURCIN (Jean),
BOURGEOYS (François), BOURSIER (Jean),
BOYET
(Ciphorien),
BOYVIN
(Jean),
BRANJON (Tristan), BRIGANT (Geoffroy),
BROSSE
(Germain),
BROSSE(Renaud),BRYOUST
(Guillaume),
BUHOT (Pierre), BURES (Louis de),
BURGONDI (Jean), BURGONDI (Pierre),
BUSCHER (Eglet), BYOT (Simon), CAIGNY
(Adrien de), CAILLOU (Jacques), CAILLOU
(Jean), CALIER (Robert), CARRÉ (Pierre),
CERGNE
(Jean),
CHAPPERON
(Jean),
CHARLES (Pierre), CHARPENTIER (Pierre),
CHARRON (Étienne), CHAUBERON (Pierre),
CHEFDEVILLE (Hugues), CHEFDEVILLE
(Jacques), CHESNART (François), CHESNEAU
(Philippe),
CHEVALIER
(Honoré),
CHEVALIER (Nicolas), CHEVRIER (Andry),
CHOART (Claude), CLÉMENT (Andry),
CLEREAC (Gilles), CLÉRIN (Augustin),
CLOSIER (Jean), COTHEREAU (Guillaume),
COCQUILLART (Hugues), COFFROY (Jean),
CORBERON (Étienne), CORNON (Guillaume,
l'aîné), COSSART (Robert), COURAIGE
(Pierre), COURTAUREL (Julien), COURTIN
(Guichard), CRAMPON (Valentin), CRESPIN
(Nicolas), CROSSE (Jean), CUEILLY (Jacques
de), CUEURFEU (Guillaume), CYTERNES
(Guillaume de), DACQUEUZE (Nicolas),
DANET
(Gilles),
DANIEL
(Nicolas),
DAUBREMONT
(Jean),
DELACOURT
(Augustin), DELAISTRE (Jean), DES BEUFZ
(Étienne), DESBOYS (Guillaume), DES OCHES
(Lucas), DES PREZ (Pierre), DES PREZ
(Thomas), DESQUETOT (Georges),
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DROUART (Raoulin), DROUET (Macé),
DROUYN (Guillaume), DUBOYS (Baudichon),
DU BOYS (Jean), DUC (Jean), DU CHESNE
(Pierre), DU CROQ (Jacques), DU FOUR (Jean),
DU GUICHET (Jean), DU MACÉ (Jean), DU
MOULIN (Julien), DU MOULIN (Michel),
DUPONT (Jean), DU PONT (Roger), DUPRÉ
(Alain), DU TARTRE (Gobert), DU TERTRE
(Jean), DU VERGER (Perot), ERONDELLE
(Antoine), ESCHART (Jean, l'aîné), ESCHART
(Robert), ESGLAULT (Jean), EVERARD
(Jacques), FARÉ (Jean), FAVIER (Toussaint),
FERREBOURG (Marc), FOUCAULT (Claude),
FOUQUET (Aubin), FOURNIER (Pierre),
FRAGUYER (Pierre), FREMYN (Gérard),
FRENICLE (Pierre), FREPAULT (Pierre),
FUGERES (Pierre de), GAIGNER (Guillaume),

GAILLARD (Jean), GALLOYS (Chardin),
GALOPIN (Guillaume), GARNIER (Gilles),
GASTELART
(Guyon),
GASTELLIER
(Nicolas), GASTELLIER (Pierre), GASTINES
(Jacques de), GASTINES (Jean de), GASTINES
(Philippe de), GAUDART (Adam), GAUDYS
(Michel),
GERVAIS
(Jean),
GILLES
(Guillaume),
GODARD
(Guillaume),
GODEFFROY (Denis), GODET (Patris),
GOMYN (Pierre), GORJUT (Pierre), GOURLIN
(Jean), GRACIAS dit de SAUNELEU (Jean),
GRAILLET (Aubert), GRANDIN (Claude),
GRESLE (Jean), GRINGOIRE (Antoine),
GUÉRIN (Claude), GUIDIER (Charles),
GUILLEBON
(Claude),
GUILLEMOT
(Charles), GUILLES (Jacques), GUILLES
(Jean), GUYMIER (Jacques), GUYMIER (Jean),
GUYNANT
(Denis),
GUYOT
(Louis),
GYRARD (Marcial), HAC (Pierre), HALUAU
(Christophe), HAMEL (Guillaume), HAMELIN
(Claude), HAMELIN (Jean), HARDY (Philippe),
HARDY (Thomas), HAUVYN (François),
HÉMON
(Antoine),
HÉMON
(Pierre),
HERMANT (Claude), HERMENT (Geoffroy),
HOSSELIN (Hélye), HOUSSEAU (Olivier),
HUBELOT (Jean, l'aîné), JANOT (Jean),
JAVELLE
(Philippe),
JOLY
(François),
JOUDET (Guillaume), JOUETTE (Andry),
JOUVYN
(Bernard),
JULIEN
(Vidal),
JUVENEAU (Étienne), LABBÉ (Pierre), LA
COURT (Pierre de), LA FA (Jacques de), LA
GRANGE (Louis de), LA GRÉE (Étienne de),
LAIGLE (Jean de), LAISTRE (Adam de), LA
LANDE (Cardin de), LALISEAU (Raoul),
LALLEMAND
(Pierre),
LAMBERT
(Bonaventure), LAMOUREUX (Vivien), LAMY
(Guillaume), LANDRIN (Geoffroy), LANGLOIS
(Jean), LANGLOYS (Guillaume), l'aîné,
LANTIER (Jean), LARUELLE (Nicolas de),
LASNE (Guillaume), LAURIER (Pierre),
LAVAL (Richard de), LAYNE (Vincent), LE
BLOND (Benoît), LE BLOND (Nicaise), LE
BOURRELIER
(Jean),
LE
BRASSEUR
(Robert), LE BRET (Guillaume), LE CAMUS
(Nicolas), LE CLERC (Jean), LE CLERC
(Nicolas), LE CLERC (Thomas), LE COMTE
(Robert), LE COQ (Pierre), LE DUC (Raoulet),
LE FÈVRE (Henri), LE FÈVRE (Jean), LE
FÈVRE (Jean), LE FÈVRE (Pierre), LE FÈVRE
(Thomas), LE FLAMENT (Jean), LE FRANC
(Guillaume), LE GRANT (Christophe), LE
GRANT (Jean), LE GRANT (Raoulet), LE
JEUNE (Charles), LE JEUNE (Jean), LE
LIÈVRE (Guillaume), LE MAIRE (Nicolas), LE
MAISTRE (Marc), LE MESSAGER (Simon), LE

MOYNE (Julien), LE MOYNE (Nicolas),
LENFFANT (Jean), LE NORMANT (Richard),
LENTIER (Guillaume), LE PAIGE (Étienne), LE
PELLETIER (Simon), LE PIAT (Étienne), LE
QUESTIER (Philippe), LE RANGEUR (Jean,
l'aîné), LE RICHE (Robert), LE SELLIER
(Jean), LESPICIER (Charles), LE TELLIER
(Nicolas),
LE
TELLIER
(Pierre),
LE
TONNELLIER (Claude), LE TONNELLIER
(Euverte), LE VASSEUR (Pierre), LIEAU
(Pierre de), LOMBARD (Pierre), LOMBART
(Milles), LOUANS (Andry de), LOYS (Paul),
LOYSI (Noël), LUCAS (An[p. 467]
toine), LUCE (Robert), LYÉVYN (Philippe),
MAGON (Jean), MAGON (Laurent), MAHEU
(Didier), MAILLARD (Jean), MAIRESSE
(Thomas), MAITRE-JEAN (Jean), MAIZIÈRES
(Jean de), MALICORNE (Pierre), MARCEAU
(Étienne), MARCHANT (Jacques), MARENTIN
(Claude), MARTEL (François), MARTIN
(Hervé), MASSOT (Guillaume), MASSUE
(Jacques), MATHICAULX (Jean), MATIGNAC
(Hugues), MERCIER (Michel), MERVILLE
(Jean de) MESNART (Georges), MESSAIGER
(Jean), MEZANGE (Bertrand), MICHELOT
(Nicolas),
MIGNOT
(Jean),
MOGNOT
(Guillaume), MONTDENIS (Guillaume de),
MOREAU (Étienne), MOREAU (Henry),
MOREAU (Jacques), MOREAU (Jacques brodeur, MORICE (Jacques), MORIN (Gilles),
MORIN (Guillaume), MOSLÉ (Guillaume),
NEPVEU
(Germain),
NÉRET
(Denis),
NERVILLE (Pierre), NEUFVILLE (Nicolas de),
NEUVILLE (Nicolas de), NICAISE (Girard),
NOËL (Guillaume), NOËL (Pierre), NYVERT
(Jacques), ODOT (Philippe), ODOUART
(Guillaume), OGER (Sr), PAN (Jacques),
PANTHIN (Jean, l'aîné), PARENT (Pierre),
PARFAIT (Jean, l'aîné), PARQUE (Jean),
PASQUIER (Denis), PASSAVENT (Étienne de),
PASSAVENT (Jean de, l'aîné), PASSAVENT
(Jean de, le jeune), PAULMART (Adam),
PAULMART (Jérôme), PAYEN (Jean), PELLET
(Jean), PERDRIEL (Nicolas), PÉRIER (Jacques),
PÉRIER
(Nicolas),
PERRET
(Volo),
PERRICHON (Gilles), PESCHE (Antoine),
PETIT (Oudin), PETIT (Jean), PHILIPPES
(Jean), père et fils, PHILIPPES (Odot), PIAU
(Jean), PICARD (Jean), PICHON (Claude),
PLEIX (Toussaint de), POIREAU (Guillaume,
l'aîné), POIREAU (Guillaume, le jeune),
POLLICQUE (Guillaume), POLLU (Robert),
POULLART (Nicolas), POULLIER (Ambroise),

POUPIN (Denis), PRETESEIGLE (François),
PRISE (Andry), PROYART (Nicolas), PULLEU
(Jean), PYRARD (Pierre), RAPPONEL (Pierre),
REBOURS (Jacques), REBOURS (Pierre),
RIBIER (Guillaume), RICHAUDEAU (Phorien),
RIOUST
(François),
ROBELOT
(Jean),
ROBERT (Claude), ROFFET (André), ROFFET
(Étienne), ROFFET (Pierre), père et fils, ROST
(Guillaume
de),
ROUSSEAU
(Jean),
ROUSSELET (Jean), ROUVEAU (Jacques),
ROYER (Louis), RUBEMPRÉ (Antoine de),
SAINCT-YON (Anceaulme de), SAINCTZ
(Barnabé de), SARRAZIN (Jean), SAVIGNAC
(Claude de), SAVON (Nicolas), SÉCILLE
(Charles), SEQUEVILLE (Jean de), SORIN
(Nicolas), SOUTIN (Nicolas), TARVALLE
(Jean), TELLIER (Claude), THIART (Pierre),
THIRON (Pierre), THIXERANT (Rémy),
THOBOUST
(Jacques),
THOURAULT
(Jacques), TOUFFIN (Durant), TOUTEVAL
(Laurent), TROUVAIN (Michel), TURQUAM
(Raoul), VACHER (Nicolas), VAILLANT (Jean,
l'aîné), VATEL (Hector), VAULTIER (André),
VERDIER (Aubry), VIART (Jean), VIART
(Pierre), VICTOR (Étienne), VIELLART
(Guillaume), VILLEURET (Pierre de), VILLET
(Denis), VILLIERS (Michel de), VOUART
(Jean). Paris (évêque de), voir SYMON (Jean).
Paris (ports de) : passeurs, voir GAUVIN
(Simon), MÉRESSE (Jean).
Paris (prévôté de), 663.
Paris : receveur ordinaire, voir TURQUAM
(Jean).
PARIS (Frémin), compagnon imprimeur, 912.
PARIS (Jacques de), 1189.
PARIS (Jacquette de), veuve de Vital Chappon,
32.
PARIS (Jean de), 1189.
PARIS (Jean de), marchand, bourgeois de Paris,
1189.
PARIS (Jean de), maître-queux du roi de
Navarre, 824.
PARIS (Simon de), 1189.
Parlement : avocats, voir ALBIAC (Louis d'),
BAILLY (Regnault), BERGERONNEAU (Jean),
BERNARD (Jacques), BERRUYER (Jean),
BOCHART (Christophe), BOCHART (Jean),
BOUCHARD (Jean), le jeune, BOUCHER
(Beranger), CERNAY (Daniel de),
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CHARLIER (Mathieu), CHARMOLUE (Nicole),
CLÉMENT (Pierre), COSTE-BLANCHE (Guy
de), DENNET (Gilles), DU DRAC (Barthélémy),
DU FOUR (Pierre), DU QUESNOY (Jean), DU

VIVIER
(Nicole),
FAUVRE
(Antoine),
FONTENAY (Nicole de), FOUCQUAULT
(Jacques), HAGUES (Guillaume de), HEGRON
(Jean), JANVIER (Simon), JOSSE dit LA
CAPELLE (Hilaire), LA FAYE (François de),
LA PITE (Antoine), LE FÈVRE (Jean), LE
FLAMENT (François), LE MESTAYER (Jean),
LE PICART (Jacques), LE ROYER (Nicole), LE
SUEUR (Nicole), LE THIRANT (Antoine),
LONGUEJOE (Jean de), LOYNES (Gencien de),
LUC (Jacques de), LUC (Pierre de),
MALINGRE (Jean), MARCHEBOUE (François
de),
MYNART
(Antoine),
REBOURS
(Germain), REYMS (Charles de), ROCHEFORT
(Pierre de), SARDE (Nicole), SEVYN (Renaud),
THUMERY (Jacques de), TUELEU (Jean),
VERSORIS (Guillaume) ; clerc au greffe
criminel, voir LE CARON (Louis) ; conseillers,
voir
ALART
(Guillaume),
ALLEGRIN
(Guillaume), BOULLENC (Raoul), BRINON
(René), DU DRAC (Adam), DUVAL (Nicole),
FONTAINES (Tristan de), GAYANT (Louis),
GENTILZ (René), GODIN (Nicole), LA
MOTHE (Charles de), LE BERRUYER (Nicole),
LE CAMUS (Martin), LE PICART (Martin), LE
SUEUR (Nicole), MEDULLA (François de),
REILHAC (Tristan de), RUZÉ (Jean), SYMON
(Philippe), TEXIER (Jean), TRONSON (Jean),
TURQUAM (Robert) ; huissiers, voir BILLARD
(Gilbert), CARDON (Denis), BASTELLIER
(Guillaume), LAUNAY (Jacques de), LAUNAY
(Pierre de), RAVYER (Jean), REGNAULT
(Pierre) ; notaire et secrétaire, voir MARLE
(Germain de) ; président, voir LE VISTE
(Antoine) ; procureurs, voir AMY (Jacques),
AUBERT (François), BACHELIER (Jean,
l'aîné), BODIN (Pierre), BODIN (Urbain),
BONTEMPS (Urbain), BOURCIER (Pierre).
BOUROYER (Pierre), BRISSON (Jacques),
CHARLOT
(Louis),
CHENU
(Aignan),
CLAIREAU (Pierre), DU CASTEL (Mathieu),
DU CHEMIN (Denis), DU CUEUR (Jean),
HODOUYN (Jacques), JAUPITRE (Jean), LA
ROGERAYE (Jean de), LAUNAY (Jacques de),
LE BARON (Pierre), LE BRETON (Amable),
LE FÈVRE (Nicole), LÉGER (Ythier), LE
HAUDOYER (Jean), LE ROUSSE (Jacques),
LOPPIN (Jacques), MALINGRE (Antoine),
MASSERON (Guillaume), PÉRIER (Philippe),
PORET (Guillaume), RAPHAJAU (Pierre),
REGNAULT (François), ROBERT (Jean),
RUBENTEL (Jean de), SEVYN (Philippe),
TENAILLE (Arnoul), THIBAULT (Nicole),
TROYES (Jean de), VILLENEUFVE (Antoine
de), YSAMBERT (Jean) ; protonotaire, voir

PICHON (Nicole) ; receveur des exploits et
amendes, voir LA PILE (Étienne), LIVRÉ
(Guillaume de).
PARONNE (Martine), veuve de Nicolas
Rousseau, 1080.
PARQUE (Anne), femme de François Thierry,
556.
PARQUE (Claude), femme de Mathieu Legrant,
556.
PARQUE (Martin), marchand, bourgeois de
Paris, 556, 768.
PARQUE (Robert), 556.
PARQUIER (Jean), prêtre en l'église Saint-Jeanen-Grève, 684.
PARROYS (Guillaume), 1011.
PARROYS (Jeanne), 1011.
PARRUE (Agnès), 168.
PARRUE (Colette), 168.
PARRUE (Denis), 168.
PARRUE (Girard), 168.
PARRUE (Jean), marchand chandelier de suif,
bourgeois de Paris, 168.
PARRUE (Jeanne), 168.
PARRUE (Pierre), 168.
PARRUE (Ytace), 168.
PASDELOU (Michelle), femme d'Ambroise
Leroux, 1186.
PASQUERON (Denise), épouse de Thomas
Parent, 1138.
PASQUES (Agnès), veuve d'Eustache Berthault,
913.
PASQUIER (Denis), bourgeois de Paris, 513.
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PASQUIER (Henriette), veuve de Jacques
Bourgeois, 1158.
PASQUIER (Jacques), maître cardeur en laine,
1257.
PASQUIER (Jean), cardeur en laine, 1257.
PASQUIER (Marguerite), 513.
PASQUIER (Nicolas), 513.
PASQUIER(Pierre), 513.
PASSART (Barthélemy), 1446.
PASSART (Berthelot), 1446.
PASSART (Geneviève), 754.
PASSART (Guillemette), femme de Claude de
Parie, 1446.
PASSART (Huguette), femme de Pierre Tissart,
1446.
PASSART (Isabeau), 754.
PASSART (Jacques), mercier, bourgeois de
Paris, 379.
PASSART (Jean), 1446.
PASSART (Marie), 754.
PASSART (Marthe), 754.

PASSART (Michel), 1446.
PASSART (Philippe), 1446.
PASSART (Pierre), 1446.
PASSART (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 754.
PASSART (Rosine), 754.
PASSAVENT (Étienne de), marchand tapissier,
bourgeois de Paris, 1042, 1056, 1061.
PASSAVENT (Geneviève de), femme de
Barthélémy Rolland, 1042, 1055.
PASSAVENT (Jean de), marchand, bourgeois de
Paris, 1055.
PASSAVENT (Jean de), l'aîné, marchand
tapissier, bourgeois de Paris, 1042, 1055.
PASSAVENT (Jean de), le jeune, marchand
épicier, bourgeois de Paris, 1042.
PASSAVENT (Jeanne de), femme de Pierre Le
Jay, 1042, 1055.
PASSAVENT (Marguerite de), 1042, 1055.
PASSAVENT (Marie de), femme de Ravulquin
de Noyon, 1042, 1055.
Passeurs ès ports de Paris,: maîtres-voir
BEAUFILZ (Jean), CHARRIER (Claude),
GAUVIN (Jean), GAUVIN (Simon), JUGAN
(Jean), MÉRESSE (Jean), le jeune, RONDEAU
(Jean), THIBAULT (Guillaume) ; outils et
ustensiles du métier de -, 1440 ; voir aussi
Voituriers par eau.
Pastoureau (enseigne du), rue du Temple, 387.
PASTOUREAU (Gabriel), marchand chaussetier,
bourgeois de Paris, 352.
Pastoureaux (maisons des), rue Neuve-SaintLaurent, 264.
PATÉ (Antoinette), veuve de Gilles Retor, 328.
PATHIN (Antoinette), veuve de Jean Cahouette,
1038.
PATHIN (Gabriel), prêtre, régent au collège de
Montaigu, 1038.
Patin (enseigne du), rue Saint-Germainl'Auxerrois, 426.
PATIN (Perrette), femme de Jacques Malherbe,
1039.
Pâtissiers : compagnon -, voir BRÉCHET
(Marin) ; maîtres -, voir CAI-GNY (Adrien de),
CLOZIER (Pierre), GAHAIGNEUR (Dominique
de), MARTINE (André) ; - oublayers, voir
CHAPPERON (Jean), GYRARD (Marcial),
LABBÉ (Michel), MIGNOT (Jean), MUSNIER
(Robert) ; outils servant au métier de -, 359, 912,
1311, 1509, 1517.
PATRIS (Jean), 234.
PAULMART (Adam), bourgeois de Paris, 1460.
PAULMART (Jérôme), bourgeois de Paris, 846.
PAULMIER (Denise), 128, 241.
PAULMIER (François), 128.

PAULMIER (Françoise), femme de Jean Leriche,
241.
PAULMIER (Geneviève), 128, 241.
PAULMIER (Jacques), 128.
PAULMIER (Jean), 241.
PAULMIER (Jean), marchand, bourgeois de
Paris, 41, 128, 241.
PAULMIER (Marie), 128, 241.
PAULMIER (Nicolas), 128, 241.
PAULMIER (Pierre), 128, 241.
PAUTONNYER (Denise), femme de Jean
Buisson, 898.
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Paumier (maître), voir LAZ (Jacques de) ;
ustensiles servant au métier, 745.
PAVÉE (Catherine), femme de Vrain Goulas,
puis de Jean Barre, 621.
Pavée (rue), 265 bis.
Paveur de grès, voir BOCHAUDON (Jean).
Pavie (Italie) : citoyen de -, voir GURSES
(François de).
Pavillon (enseigne), porte Saint-Antoine, 1042.
PAVIOT (Marion), veuve de Marin Crespin,
1382.
PAUYE (Françoise), femme de Jean Hermain, dit
Dupuys, 1017.
PAYEN (Guillaume), notaire au Châtelet, 1194.
PAYEN (Jean), prêtre, curé d'Assy-en-Mulcien,
1194.
PAYEN (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, 1194.
Payeur des mortes payes de Picardie, voir
Picardie.
Payeurs de compagnie, voir au nom du chef de la
compagnie.
Peausserie (marchandise de), 1303, 1494.
Peaussier, voir MOREL (Pierre) ; marchand - et
teinturier, voir PROYART (Nicolas).
Peaux : corroyeur de -, voir THIBAULDE
(Arnoul) ; fourniture de -, 570.
Pêche de l'étang de Margerie, 66.
Pêcheur : marchand, voir DELAMOTE (Pierre) ;
outils servant au métier de -, 20.
Pecq [le] (Yvelines, cant. de Saint-Germain-enLaye) : 952, 965.
Peignier-tabletier : marchand, voir GALOPPIN
(Jean), GERMAIN (Martin), TARDIF (Robert) ;
marchandise du métier de -, 1376.
Peintres : maîtres -, voir BERLY (Pierre),
BRUEIL (Louis de), FÉLIX (Antoine), FEU
(Pierre de), LABBÉ (Jacques), LABRU (Jean),
LE JEUNE (Michel), LE MAISTRE (Girard),
MARTIN (Pierre), POIREAU (Philippe),
THYVIN (François) ; confrérie des -, 829 ; outils

et marchandises du métier de -, 1072.
Peintres (porte aux), rue Saint-Denis, 432.
Peintures, 1072.
PELANT (Etienne), prêtre, 1221.
Pèlerinage, 90 ; voir aussi Saint-Jacques-deCompostelle.
Pèlerins d'Emmaüs (enseigne des), 467.
Pélican (enseigne du), à Saint-Marcel, 404.
PELLE (Guillemette), femme de Robert Caigne,
872.
PELLE (Jean), compagnon tonnelier, 872.
PELLÉ (Thomas), compagnon tonnelier, 872.
PELLERIN (Alexandre), 182.
PELLERIN (Jacques), épicier, bourgeois de
Paris, 485.
PELLERIN (Madeleine), femme de Jean
Presteseigle, 505.
PELLET (Jean), marchand drapier chaussetier,
bourgeois de Paris, 676.
Pelleterie (marchandise de), 33, 62, 392, 529,
1022, 1069, 1081, 1317, 1324, 1521.
Pelleterie (rue de la), 1396.
PELLETIER (Marie), veuve de Pierre Couraige,
766.
Pelletiers : maître -, voir CHAPUS (Guillaume) ;
marchands -, voir BONNART (François),
BOURGEOIS (Jean), BOURGEOIS (Nicolas),
CAILLOU (Jacques), CAILLOU (Pierre),
GOURLIN
(Jean),
HÉMON
(Antoine),
MARTEL (François), PAN (Jacques), PERIER
(Nicolas), PICARD (Jean), RIOUST (François),
VOYER (Jean), l'aîné, VOYER (Jean), le jeune ;
- fourreur, voir MARCHANT (Jacques).
PELOUÈRE (Marie), femme de Christophe
Haluau, 776.
PENESSE..., 331.
Penne Vaire (enseigne de la), rue Saint-Denis,
79.
PÉPIN (Catherine), veuve de Jean Gousse, 991.
Peray (le), près Corbeil, 517, 1268.
Percée (rue), 875, 897, 994, 1171.
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PERCEVAL (Charlotte), femme de Guillaume
Budé, 487.
PERCEVAL (Jean), receveur des tailles en
l'élection de Reims, 487.
PERCEVAL (Jeanne), 487.
PERCEVAL (Marie), 487.
PERCEVAL (Nicolas), 487.
PERCEVAL (Philippe), 487.
PERDRIEL (Anne), 1467.
PERDRIEL (Barbe), 1467.
PERDRIEL (François), 1467.
PERDRIEL (Jean), 1467.

PERDRIEL (Martine), 1467.
PERDRIEL (Nicolas), sieur de la Barre,
bourgeois de Paris, 1467.
PÉRIER (Charles), 198.
PERIER (Charlotte), 916.
PÉRIER (Eustache), fondeur de cuivre, 916.
PÉRIER (Geneviève), veuve de Pierre Alan,
1365.
PÉRIER (Jacques), marchand chandelier de suif,
bourgeois de Paris, 151, 187.
PÉRIER (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
198.
PÉRIER (Jean), 62.
PERIER (Marie), 151.
PÉRIER (Marie), 187.
PÉRIER (Nicolas), marchand pelletier, bourgeois
de Paris, 62.
PÉRIER (Philippe), procureur en parlement, 50.
PÉRIGORD (Jean de SERF, dit), voir SERF
(Jean de).
PEROLLE (Remond), couturier suivant la Cour,
682.
PÉRON (Pierre), maître cordonnier, 1261.
PERRET (Volo), maître cordonnier, bourgeois de
Paris, 137.
Perrette, 158.
Perrette, veuve de Jean Andelle, 55.
Perrette, veuve de Louis Leblanc, 1123.
PERRICHON (Gilles), marchand, veuve
Boucher, bourgeois de Paris, 1575.
PERRIE (Antoine), voiturier par eau, 245.
PERROCHEL (Denise), femme de François
Martel, 1324.
Perroquets, 1247.
PERROTIN (Jacques), sergent à cheval au
Châtelet, 82.
PESCHE (Antoine), maître cordonnier, bourgeois
de Paris, 934, 1224.
PESCHE (Jean), 934.
PESSARD (Rosine), veuve de Jean Aubynet, 64.
PESSET (Claude), 1263.
PESSET
(Claude),
marchand
chapelier,
bourgeois de Paris, 1263.
PESSET (Guillaume), 1263.
PESSET (Jeanne), 1263.
PESSET (Marguerite), 1263.
PESSET (Marie), 1263.
Peste, 49.
PETIT (Annette), femme de Pierre Lombard,
844.
PETIT (Guillaume), fils de Jean Petit, 19.
PETIT (Isabeau), veuve de Guillaume Guillotin,
344.
PETIT (Jacques), 1371.
PETIT (Jean), 412.

PETIT (Jean), barbier, 19.
PETIT (Jean), marchand libraire juré de
l'Université, bourgeois de Paris, 62, 187.
PETIT (Jeanne), femme de Simon Bonnesens,
1111.
PETIT (Oudin), marchand libraire, juré en
l'Université, bourgeois de Paris, 1520.
PETIT (Pierre), marchand de vin, 1266.
PETIT (Pierre), prêtre, maître ès arts, pédagogue,
1531.
Petit Bayeux (collège du), 95.
Petit Bouton (le), 1202.
Petit-Cerf (rue dite du), voir Monnaie (rue de la).
Petit-Châtelet (le), 101, 229.
Petit Chien (enseigne du), pont Notre-Dame, 939.
Petit Hôtel-Dieu (le), hors la porte Montmartre,
1172.
Petit-Lion (rue du), 408.
Petit-Marivaux (rue du), 276, 665, 1433.
Petit Montigny (le), 341.
Petit-Musc (rue du), 579, 810, 984, 1417.
Petit Paon (enseigne du), rue de Jouy, 1167.
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Petit-Pont : près -, 54 ; sous -, 358 ; sur -, 28,
101, 229, 240, 397.
Petit-Pont (rue de), 91, 196, 889.
Petite-Bretonnerie (rue de la), 215.
Petite-Bouclerie (rue de la), 340.
Petite-Saunerie (rue de la), 598, 1519.
Petite-Truanderie (rue de la), 332, 583, 855,
1303.
Petites Écoles (les), rue du Feurre, 212.
PETITPIED (Raouline), veuve de Martine
Blandin, 781.
Petits-Carreaux (rue des), 1308.
Petits-Champs (rue des), 890, 1047, 1223, 1254,
1370.
Philippe, veuve de Pierre Bodin, 36.
PHILIPPE (Adenette), 833.
PHILIPPE (Antoine), 833.
PHILIPPE (Colette), 833.
PHILIPPE (Jeanne), 833.
PHILIPPE (Jeanne), 833.
PHILIPPE (Jeanne), femme de Gilles Gillet,
1241.
PHILIPPE (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 833.
PHILIPPES (Etienne), 274.
PHILIPPES (Guillaume), 274.
PHILIPPES (Jean), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 274.
PHILIPPES (Jean), fils, marchand drapier,
bourgeois de Paris, 814.
PHILIPPES (Jean), père, marchand drapier,

bourgeois de Paris, 814.
PHILIPPES (Jeanne), veuve de Claude Le Point,
1197.
PHILIPPES (Odet), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 114, 274.
PHILIPPES (Perrette), veuve de Pierre de
Pompeville, 267.
PHILIPPES (Pierre), 274.
PHILIPPON (Etienne), procureur au grand
conseil, 4.
PHILLEBERT (François), marchand sellierlormier, 236.
PIART (Raoulin), briseur de sel, 1083.
PIAU (Jean), marchand orfèvre, bourgeois de
Paris, 983.
Picardie : payeur des mortes payes, voir
DURAND (Guillaume) ; trésorier des
fortifications de -, voir LA GRANGE (Pierre de).
PICART (Barbe), 542.
PICARD (Jean), marchand pelletier et bourgeois
de Paris, 739.
PICART (Bertrand), notaire et secrétaire du roi,
1405.
PICART (Jérôme), 542.
PICART (Marguerite), 542.
PICART (Martin), laboureur, 542.
PICART (Pierre), courtier de vins, 542.
PICHAULT (Jean), voiturier par terre, 1103.
PICHAUT (Marie), femme de Mathieu Asselin,
1103.
PICHON (Aignan), notaire au Châtelet, 554.
PICHON (Anne), femme de Philippe Symon, 22.
PICHON (Charles), notaire au Châtelet, 1491.
PICHON (Claude), marchand teinturier, de soie,
bourgeois de Paris, 1491.
PICHON (Jean), maître ès arts, régent en
l'Université de Paris, curé de Saint-Germain de
Crépy-en-Valois, 1491.
PICHON (Louis), praticien, 1491.
PICHON (Marguerite), femme de François
Tardif, 1491.
PICHON (Nicole), protonotaire, greffier-civil au
parlement, 218.
PICHONNAT (Anne), 1164.
PICHONNAT (Catherine), 1164.
PICHONNAT (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 1282.
PICHONNAT (Henri), 1164.
PICHONNAT (Henri), marchand, bourgeois de
Paris, 1164.
PICHONNAT (Jacques), 1164.
PICHONNAT (Marie), 1164.
PICHONNAT (Marguerite), 1164.
PICHONNAT (Mathurine), 1164.
PICHONNEL (Catherine), veuve de Jacques

Richer, 1497.
PICOT (Guillaume), prêtre habitué à SaintBenoît-le-bien-tourné, 246.
PICOT (Jean), marchand hôtelier, 936.
PICOT (Perrette), veuve de Jacques Champion,
906.
Picpus (Paris), 35, 129, 340, 408, 460, 470, 494,
517, 603, 798, 1011, 1132, 1216, 1456.
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PICQUET (Hubert), 756.
PICQUET (Perrin), veuve de Jean Autelin, dit
DU Garnier, 1179.
Pie (enseigne de la), rue du Roi-de-Sicile, 830 ;
rue Saint-Martin, 400.
PIED (Catherine), veuve de Pierre Charpentier,
567.Pied de biche (enseigne du), rue de la Croix,
1258 ; rue des Mauvaises-Paroles ; 1434 ; rue du
Mont-Sainte-Geneviève, 121 ; rue des
Nonnaindières, 1201.
Pied-de-boeuf (rue), 1390, 1412, 1487.
PIEDEFER (Ragonde), femme de Jean de
Fontenay, 343.
PIEDEFER (Robert), le jeune, conseiller du roi
au Châtelet, 21.
PIEROT (Anne), 223.
PIEROT (Catherine), 223.
PIEROT (Laurence), 223.
PIEROT (Pierre), 223.
PIEROT (Renauld), procureur en cour d'Église,
223.
PIERRE (Pierre), prêtre, principal du collège de
Cornouaille, curé de Cernay-la-ville, 188.
PIERRE (Perrette), veuve de Jean Leroy, 970.
Pierre-au-lait (la), 524.
Pierrefitte ou Pierrefitte-sur-Seine (Seine-SaintDenis, cant. de Stains), 75.
Pierrelaye (Val-d'Oise, cant. de Saint-Ouenl'Aumône), 119.Pierrepont (seigneur de), voir
OUGNIES (Waleran d').Pierres précieuses, 5,
1058, 1061, 1198.PIERREVIVE (Charles de),
chevalier, conseiller du roi et trésorier de France,
seigneur de Lézigny, 284, 650.
PIGACHE (Jean), 1124.PIGACHE (Michel),
maître tonnelier et avaleur de vins,
1124.PIGEART (Barbe), veuve de Jean Le
Mercier, 1018.PIGEART (Jeanne), veuve
d'Hugues du Cloz, 315.PIGEART (Marguerite),
veuve
d'Adam
Paulmart,
1460.PIGEON
(Catherine), femme de Denis Louvet, 361.
Pigeons, 110, 282, 1502.Pigeons (enseigne des),
rue de la Mortellerie, 501.PIGNON (Geneviève),
femme de Jean Cocquillart, 1327.PILATE
(Jeanne), veuve de Claude Charrier, 1353.Pilier
noir (maison du), porte Baudoyer, 311.Pilier vert

(enseigne du), rue de la Harpe, 116, 200, 393 ;
rue des Lavandières, 1441.Piliers-des-Halles
(sous les), 264.PILLARD (Jeanne), femme de
Robert Parque, puis d'Andry Prunyer, 556.PIN
(Jeanne), veuve de Perot du Verger, 406.
PINGUERET (Catherine), femme de Denis
Villet, 1529.PIOCHE (Michelle), veuve de Jean
Blanchart, 891.PIRAULT (Antoine), compagnon
maçon, 871.PISSELEU (Anne de), duchesse
d'Étampes, femme de Jean de Bretagne :
secrétaire, voir HAUDART (Claude).PISSELEU
(Claude de), seigneur de Mafliers, 364.
Pissotte [la] (Paris), 265 bis, 750.PITET
(Robert), mouleur juré de bois, 673.
Plailly (Oise, cant. de Senlis), 1513.
PLAIMBIER (Robert), marchand, bourgeois de
Paris, 348.
PLAIS (Guillaume de), prêtre, curé de Rigny, au
diocèse de Noyon, 148.Plaisir (Yvelines, cant. de
Trappes), 876.
PLANCHE (Isabeau), femme de Pierre Gigon,
1383.
PLANÇON (Isabeau), femme de Jean
Charpentier, 1313.
Plancy : laboureur, voir JACQUES (Jean).
PLANCY (Nicolas de), procureur en la chambre
des comptes, 1166.
Plat d'étain (enseigne du), rue Galande, 800 ; -,
rue des Juifs, 1114 ; -, rue Saint-Germainl'Auxerrois, 1461 ; rue Saint-Jacques, 50, 1188 ;
rue du Temple, 1510.
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Plat d'or (enseigne du), rue des Lombards, 1349.
Plateville (fief de), 189.Plâtre (rue du), 344,
1134, 1194, 1336.
Plâtrier (marchand), voir DAVID (Étienne).
Plâtrière (la), rue Darnetal, 327.
Plâtrière (rue de la), 168, 903, 1465.
PLÉBAULT (Thomas), maître barbier et
chirurgien, 854.
PLEIX (Toussaint de), bourgeois de Paris, 819.
Plessis (collège du), rue Saint-Jacques, 94, 159.
Plessis-Belleville [le] (Oise, cant. de Nanteuil-leHaudoin) : seigneurie de Villequier, 718.
Plessis-le-Comte (le), 239.
Plessis-Picquet (le), 240, 805.
Plessis-Raoul (le), 118.
PLISSON (Pierre), marchand à Montfortl'Amaury, 522.
PLOMBIER, voir LE VAVASSEUR (Henry),
maître -, voir RABARET (Valeran).PLONCYON
(Barbe), femme de Nicolas de Channe, 1516.
Plumassier (marchand), voir TREPIE (Jean).
POART (Antoinette), 458.

POART (Guillaume), 458.
POART (Jacques), 458.
POART (Léonard), sieur de Maulny, notaire et
secrétaire du roi, 458.POART (Madeleine), 458.
POART (Marie), 458.
POCART (Geoffrine), femme de Jean Joyneau,
581.
POCHET (Anne), veuve de Pierre Boyaden, 319.
POIAL (Guillaume), marchand, bourgeois et
archer de la ville de Paris, 444.
POIAL ou POIART (Isabeau), femme de
Christophe Gaultier, 444, 578.
POIAL ou POIART (Michel), maître tonnelier,
archer de la ville de Paris, 444, 578.POIART
(Isabeau), 560.
POICTEVIN (Claude), 594.
POICTEVYN (Claude), 845.
POICTEVYN (Denis), maître maçon, 845.
POICTEVIN (Jean), voiturier par terre, 292, 594.
POICTEVIN (Jeanne), femme de Robert
Secrétain, 612.
POICTEVIN (Nicolas), 594.
POIGNART (Anne), femme de Jacques Dupuys,
175.
POIREAU (Agnès), femme d'Honoré Chevalier
ou Chevallier, 113, 187.POIREAU (Guillaume,
l'aîné), marchand chandelier de suif, bourgeois de
Paris, 187.
POIREAU (Guillaume, le jeune), marchand
teinturier,
bourgeois
de
Paris,
113,
187.POIREAU (Jacqueline), femme de Jacques
Périer, 151.
POIREAU
(Jacqueline),
187.POIREAU
(Philippe), maître peintre et gouverneur de la
confrérie Saint-Luc, 829.
Poirées (marché aux), 422, 435.
Poirées (rue des), 108, 333.
Poirier vert (enseigne du), rue des Gravilliers,
916.
POISIEUX, dit CADORAT (Michel de),
seigneur de Vallery, 664.Poisson, 54, 192, 424,
719 ; boutiques à -, 424.Poisson d'eau douce :
marchands, voir BRETEVILLE (René), BURES
(Louis de), 192.
Poisson de mer : compteur de -, voir VEBART
(Nicolas) ; marchands de -, voir LA
BRETESCHE (Jean de la) ; vendeurs de -, voir
GERVAIS (Adrien), LE ROYER (Jean),
TRUFFLE (Étiennette), VATEL (Hector) ; vente
de -, 54.
POISSON (Guillaume), marchand cordonnier,
210.
POISSON (Jeanne), veuve de Renauld Poisson,
779.
POISSON (Marguerite), femme de Nicolas de

Gandas, 1372.
POISSON (Renauld), bourgeois de la ville de
Blois, 779.
POISSON (Yollant), veuve de Jacques Guymier,
697.
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Poissonniers (marchands), voir BEDOUART
(Étienne), FOUCAULT (Claude), FAYRON
(Guillaume), LE MARÉCHAL (Michel),
SALLERBIEN (Huguet), THIBOUST (Pierre),
TOUFFIN (Durant) ; ustensiles servant au métier,
192.
Poissonniers (rue des), 1044.
Poissy
(Yvelines)
:
chanoine.
voir
THOUROUDE (Jean) ; châtaigneraie, 218.
POISYEU (Louis de), dit Capdoret, chevalier,
seigneur de Saint-Mesme, 23.
Poitiers (Vienne) : église Sainte-Radegonde, 897.
POIX (Louis de), compagnon tonnelier, 619.
POLAIN (Jean), marchand tapissier, 788.
Polangis (Val-de-Marne, cant. et comm. de
Nogent-sur-Marne), 31.
POLIN (Jean), laboureur, 1011.
POLLICQUE (Guillaume), maître fourreur de
robes, bourgeois de Paris, 220.
POLLICQUE (Jean), 220.
POLLICQUE (Jeanne), 220.
POLLICQUE (Jérôme), 220.
POLLU (Agnès), 425.
POLLU (Jacques), 425.
POLLU (Robert), maître tapissier, bourgeois de
Paris, 425.
Pomme d'or (enseigne de la), rue de la
Charonnerie, 312 ; rue Saint-Denis, 221, 1098 ;
rue Saint-Thomas-du-Louvre, 175.
Pomme de pin (enseigne de la), rue Saint-Denis,
1146 ; rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 1050.
Pomme rouge (enseigne de la), rue de la
Mortellerie, 315, 340 ; rue de la Pelleterie, 1396.
POMMEREAU (Jean de), notaire et secrétaire du
roi, 208.
POMPEVILLE (Pierre de), marchand, bourgeois
de Paris, 267.
POMPON (...), veuve de Gaultier du Vivier,
1059.
Pomponne (Seine-et-Marne, cant. de Lagny),
340.
Ponceau (le), rue Montorgueil 212.
Ponceau (le), rue Saint-Denis, 388, 608, 953,
1308.
PONCHER (Charlotte de), femme de Nicole
Briçonnet, puis de Geoffroy de la Croix, puis de
Charles de Pierrevive, 284.
PONCHER (Étienne de), évêque de Bayonne,

698.
PONCHER (Jean de), fils, 698.
PONCHER (Jean de), père, 698.
PONCHER (Marguerite de), 698.
PONNYER (Étienne), serviteur de Martin
Parque, 768.
Pont (rue du), 115.
Pont-de-Charenton (Val-de-Marne, cant. et
comm. de Charenton) : seigneurie, 449 ; voir
aussi Charenton.
Pontault ou Pontault-Combault (Seine-et-Marne,
cant. de Tournan-en-Brie), 396, 709, 713, 1067 ;
fief de -, voir Créteil.
Pontcarré (Seine-et-Marne, cant. de Tournan-enBrie), 548.
Pontes (maison des), 709.
PONTHIER (Pierre), procureur au Châtelet,
1148.
Pontoise (Val-d'Oise) : curé de Notre-Dame, voir
LAISNÉ (Jean).
Popin (abreuvoir), 773, 1137.
Popincourt (pressoir), hors la porte SaintAntoine, 851.
Porc épic (enseigne du), pont Saint-Michel, 383 ;
rue Geoffroy-l'Asnier, 1005 ; rue de Jouy, 539.
Porc sanglier (enseigne du), rue de la Mortellerie,
1222.
PORCHER (Pierre), praticien, 1444.
Porcherons (château des), 190.
PORCHET (Catherine), veuve de Jean Regnard,
968.
PORET (Claude), 167.
PORET (Guillaume), procureur en parlement,
125, 167.
PORET (Jeanne), veuve de Jean Texier, 167.
Port-au-Foin (le), 491.
Port l'Évêque, 288.
Port-royal (rivière de), 570.
Port-Saint-Landry (rue du), 936.
PORTAIS (Péronne), veuve d'Étienne Tanneguy,
967.
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Portal (seigneur du), voir COQUEBERNE (Jean
de).
PORTAS (Pierre), laboureur à Presles-en-Brie,
285.
PORTE (Jeanne), veuve de Jean Texier, 125.
Porte dorée (enseigne de la), rue de la Vannerie,
1518.
Porte Panier (enseigne du), rue au Maire, 1458.
Portes [les] (Essonne, cant. de Mennecy, comm.
d'Auvernaux), 1062.
Portier, voir Saint-Magloire (abbaye de).
POSTEL (Barbe), 860.

POSTEL (Claude), 860.
POSTEL (Jean), 860.
POSTEL (Marguerite), 860.
POSTEL (Michel), marchand, bourgeois de
Paris, 860.
Postes (rue des), 1525.
Potager de cuisine du roi, voir ROBERT
(Étienne).
POTEAU (Denis), maître jardinier, 915.
POTEAU (Françoise), femme de Philippe
Gastines, 915.
POTEAU (Jacqueline), femme de Nicaise Aubry,
915.
Pot d'étain (enseigne du), rue Saint-André-desArts, 33 ; rue Saint-Jacques, 249 ; rue de la
Truanderie, 846.
Poterne-Saint-Paul (rue de la), 56.
POTIER (Claude), veuve de Simon Gillot, 707.
POTIER (Georges), tailleur suivant la cour, 1178.
POTIER (Jeanne), veuve de Jean Bocquet, 1287.
POTIER (Jeanne), femme de Jacques Ferrebouc,
162.
POTIER (Marie), 222.
POTIER (Nicolas), conseiller du roi et général de
la cour des monnaies, 5.
POTIER (Robert). sergent à verge au Châtelet,
222.
Potiers d'étain : maîtres, voir BAULDRY (Jean),
BEAUROY (Guillaume), CADERE (Louis),
DUQUAY (Nicolas), GRINGOIRE (Antoine),
JOUDET
(Guillaume),
JOUDET
(Jean),
JOUDET (Nicolas), JOUDET (Yves), LE
MOYNE (Jean), LE QUETIER (Philippe),
marchands, voir LE ROYER (Hugues),
SAUTUEIL (Claude) ; marchand et maître, voir
COURAIGE (Pierre) ; marchandise et outils
servant au métier, 191, 405, 497, 766, 1126,
1148, 1493.
POTIN (Marguerite), femme de Jean Ancy, 279.
POUDRAC (Jean), marchand voiturier par eau,
73.
Poulaillers (marchands), voir BENOIST (Jean),
BUISSON
(Jean),
HALLIN
(Nicolas),
POULLIER (Ambroise),
POUPIN
(Denis),
PREVOST
(Étienne),
THOMAS (Jean), VALLET (Thomas).
POULAIN (Marie), veuve de Charles d'Albiac,
496.
POULAIN (Nicolas), sergent royal au bailliage
du Palais, 586.
Poulie (enseigne de la), Pont-au-Change, 707.
Poulies (rue des), 347, 735, 759, 859, 965.
POULLAIN (Nicolas), 992.
POULLAIN (Pasquier), maître chapelier, 992.
POULLAIN (Pierre), 992.

POULLART (Nicolas), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, 557.
POULLEHAY (Guillaume), 495.
POULLEHAY (Jean), 495.
POULLEHAY (Jean), maréchal, 495.
POULLEHAY (Louise), 495.
POULLIER (Ambroise), marchand rôtisseur et
poulailler, bourgeois de Paris, 1461.
POULTRAICT (Marguerite), 1511.
POULTRAICT (Rémy), tisserand en toile, 1511.
POUPIN (Denis), marchand poulailler, bourgeois
de Paris, 644.
Pourceaux, 284, 321, 416, 453, 465, 466 bis, 515,
649, 721, 785, 873, 1035, 1122, 1485.
Pourcelet (enseigne du), rue de la Calandre, 586 ;
rue Saint-Christophe, 5.
Pourpointiers : maîtres, voir BERTHIER
(Gratien), GUYNANT (Denis), LE BLANC
(Etienne) ; marchandise,
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989 ; marchand, voir DU TARTRE (Robert).
"Pourtrayeur", voir ANDROUET (Jacques).
POYTRINET (Jean), compagnon étalier boucher,
1346.
POYVRET (Jean), courtier juré de draps, 1421.
PRAILLY (Cosme de), charpentier de bâteaux,
483.
PRAILLY (Marguerite de), 483.
PRAILLY (Mathurin de), 483.
Praticiens,
voir
BEAUJART
(Michel),
FUGERES (Pierre de), GIGAULT (François),
PICHON (Louis), PORCHER (Pierre) ; - en cour
d'église, voir HARENGIER (Pierre) ; - en cour
laie, voir BERNARD (Zacharie), BOURDIN
(Guillaume),
BROUART
(Guillaume),
COTAIRE (Jean de), CUISINIER (Philippes).
Pré-Saint-Gervais (le), 896.
PRÉAU (Adrien), marchand, bourgeois de Paris,
569.
PRÉAU (Perrette), veuve de Jean Agnée, 1447.
Prêcheurs (rue aux ou rue des), 50, 398, 401, 462,
499.
Précy (fief de), 984.
Prédecelles, près Chevreuse, 382.
Prés, 298, 320, 341, 354, 414, 568, 625, 655, 709,
724, 889, 952, 1015, 1018, 1022, 1162, 1505,
1524.
Président des comptes, voir BRIÇONNET (Jean).
Presles ou Presles-en-Brie (Seine-et-Marne, cant.
de Tournan-en-Brie), 284, 455, 1079, 1386 ;
laboureur, voir PORTAS (Pierre) ; lieu-dit
Auteuil, 462 ; lieu-dit Villegenart, 285, 462.
PRESLES (Marguerite de), femme de Pierre
Chapperon, 1232.

Presses de drapier, 114, 150, 346, 792, 1349.
Pressoir (enseigne du), rue du foin, 995.
Pressoir (hôtel du), rue Saint-Antoine, 1046.
Pressoir Sainte-Catherine (hôtel du), rue SaintDenis, 761.
Pressoirs, 182, 251, 730.
PRESTESEIGLE (Jean), 505.
PRESTESEIGLE (Jean), conseiller et auditeur du
roi en la chambre des comptes, 505.
PRETESEIGLE (François), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 271.
PRETIER (Nicolas), sergent à verge au Châtelet,
852.
PRÉTIGNY (Jean), 483.
Prêtres, voir AIR (Margerie d'), ANTHONIS
(François), ASSELIN (Jacques), BASTARD
(Jacques), BELLEMAN (Pierre), BERTHONIER
(Jacques), BLANCHART (François), BLONDEL
(Jean), BOCQUET (Guy), BONNET (Nicole),
BONVOISIN
(Jean),
BOSSU
(Claude),
BOUCHARD (Jean), BOULLENC (Raoul),
BOUTYNE (Pierre), BOUVET (Michel),
BRETTE
(Jean),
CHAILLOU
(Jean),
CHALLON (Jean), CHALONS (Guillaume de),
CHANOYNE (Christophe), CHARRIER (Jean),
CHAULMONT
(Matheus),
CHENEVIER
(André), COIGNART (André), CONSTANTIN
(Marcillien), COTART (Jean), DESCHAMPS
(Guillaume), DESRUES (Louis), DUBARLE
(Lucas),
DU
MAZEL
(Antoine),
DU
MOUSTIER
(Guillaume),
DUPONT
(Guillaume), DU RU, dit MORIN (Etienne),
DYODE (Jean), ESSELET (Jean), FINET (Jean),
FOUGERAY (Brisegault de), GREGOIRE
(Nicole), GRELIER (Jean), GRELIER (Pierre),
GRINGANT (Crepin), GUÉRIN (Michel),
HABERT (Guillaume), HARMAIRE (Jérôme),
JACQUILLON (Charles), JACQUIN (Pierre),
LAISTRE (Michel de), LAISTRE (Nicolas de),
LAURENSON (Claude), LEBEAU (François),
LE GRANT (Jean), LE MEIGNAN (Jean), LE
MYEURRE (Antoine), LE MYRE (Guillaume),
LUILLIER (Jean), MAGON (Guillaume)
MAILLART (Jacques), MERCIER (Grégoire),
MOIGNET
(Pierre),
MORANE
(Jean),
MORENT
(Jean),
MORIN
(Guillaume),
NOUETTE (Robert), PALLAHC (Durand),
PANSSON (Michel), PARQUIER (Jean),
PATHIN (Gabriel), PAYEN (Jean), PELANT
(Etienne), PICOT (Guillaume), PIERRE (Pierre),
PLAIS (Guillaume de), PRÉVOST (Olivier),
QUINTANCE (Jean de), RAMERY (Emery),
RIBOTEAU (André),
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ROUAILLE (Nicolas), ROUSSEAU (Jean),
ROZÉE
(Michel),
ROZÉE
(Pierre),
TAILLEBOIS (Guillaume), TESTART (Pierre),
THIERRY (Jean), THOUROUDE (Jean),
THOUROUDE (Mathurin), TOURNEAU (Jean),
VALLETAN (Jacques de), VASSETZ (M.),
VIDAL (Jean), WAIN (Gervais).
PREUD'HOM (Marguerite), femme de Pasquier
Yon, 1307.
PRÉVOST (André), maître menuisier, 1501.
PRÉVOST (Antoinette), femme de Jean Le
Grant, 1049.
PRÉVOST (Catherine), 746.
PRÉVOST (Charlotte), femme de Guillaume
Marcoureau, 809.
PRÉVOST (Christophe), procureur au Châtelet,
517.
PRÉVOST (Claude), 517.
PRÉVOST (Claude), 746.
PRÉVOST (Etienne), poulaillier, 110.
PRÉVOST (Feurrye), veuve de Guillaume
Foucault, 1390.
PRÉVOST (Guillaume), 539.
PRÉVOST (Hébert), maître menuisier, 1286.
PRÉVOST (Isabeau), 517.
PRÉVOST (Jacques), tailleur de pierre, 1351.
PRÉVOST (Jean), avocat au Châtelet, 517.
PRÉVOST (Jean), compagnon cordier, 1077.
PRÉVOST (Jean), laboureur, 746.
PRÉVOST (Madeleine), femme d'Adam Denise,
517.
PRÉVOST (Marie), femme de Girard Frémyer,
888.
PRÉVOST (Marie), 1351.
PRÉVOST (Mathurine), veuve de Louis Certier,
1409.
PRÉVOST (Michel), 746.
PRÉVOST (Olivier), prêtre en l'église Saint-Paul,
670.
PRÉVOST (Pierre), 517.
PRÉVOST (Robert), 746.
Prévôt de France (grand), voir GENTON
(Claude).
Prévôté de Paris : lieutenant-criminel, voir
MALLART (Gilles), MORIN (Jean) ; notaires et
greffiers, voir AMAULRY (Jean), CALAIS (Jean
de) ; sergent à verge, voir HANOCQUE
(François) ; voir aussi Châtelet (notaires au).
PRIEUR (Denis), maître savetier, 269.
PRIEUR (Jean), 1004.
PRIEUR (Jean), marchand, 1004.
Prieurs, voir aux noms des prieurés.
PRISE (Andry), marchand tombier, bourgeois de
Paris, 157.
Prisonniers, voir HOUEL (Jean), RÉMON

(Pierre).
PRIVÉ (Jean), marchand mercier à Provins, 21.
Procédures (sacs de), 124, 678, 692, 835, 909, 1105.
Procureur fiscal. voir DORAT (le), Saint-Benoîtle-Bien-Tourné.
Protonotaires du Saint-Siège, voir BALSAC
(Geoffroy de), CHAUVIN (Pierre), LA BALLUE
(Jean de).
Prouvaires (rue des), 208, 597, 1288.
Provins (Seine-et-Marne) : chanoine et
archidiacre de -, voir MONTMYRAL (Guy de) ;
marchand marchand mercier, voir PRIVÉ (Jean).
Proviseur, voir Trésoriers (collège des).
Provisions de denrées alimentaires, 118, 153,
159, 213, 284, 312, 320, 351, 381, 416, 424, 447,
449, 465, 466 bis, 494, 548, 568, 589, 621, 735,
960, 1234, 1306, 1325, 1409.
PROYART (Catherine), 1494.
PROYART (Marguerite), 1494.
PROYART (Mondin), 1494.
PROYART (Nicolas), 1494.
PROYART (Nicolas), marchand peaussier et
teinturier en cuir, bourgeois de Paris, 1494.
PRUNYER (Andry), fils, 556.
PRUNYER (Andry), père, 556.
PRUNYER (Etienne), 556.
PRUNYER (Isabeau), femme de Noël Thezart,
556.
PRUNYER (Jean), 556.
PRUNYER (Jean), l'aîné, 556.
PRUNYER (Jeanne), femme de Yves Besoult,
556.
Pucelle saint Georges (maison de la), rue des
Juifs, 276.
Puisaye (pays de) : gruyer, voir BENEDICITE
(Jean).
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Puisieux (Seine-et-Marne, cant. de Lizy-surOurcq), 1170.
Puiseux-le-Hauberger (Oise, cant. de Neuilly-enThelle), 1254.
PUISSANCE (Jean de), maître bonnetier, 769.
Puits (rue du), 408.
PULLEU (Catherine), femme de Jean Leconte,
1522.
PULLEU (Jean), marchand drapier, bourgeois de
Paris, 1522.
PULLEU (Robine), veuve de Guillaume Guérin,
462.
PULLEU (Robine), veuve de Nicolas Guérin,
870.
Puteaux (Hauts-de-Seine), 264, 329, 803, 947,
1151.
Puy-le-Bel ou Puy-Notre-Dame [le] (Maine-etLoire, cant. de Montreuil-Bellay), 320.
PYAU (Etienne), marchand, bourgeois de Paris,
1499.
PYAU (Jean), 1499.
PYMORIN (Isabeau), veuve d'Andry Boucher,
150.
PYMORT (Jeanne), veuve de Jean Martin, 387.
PYNARD (Guillaume), maître chandelier de suif,
805.
PYNART (Colette), femme de Noël Ciboust,
805.
PYNART (Madeleine), 805.
PYNART (Nicolas), maître chandelier de suif,
805.
PYNART (Perrette), 805.
PYRART (Pierre), marchand rôtisseur, bourgeois
de Paris, 224.

Q
Quartenier, voir COURTIN (Guichard).
QUARTIER (Marion), veuve de Louis Mallot,
467.
Quatre Bancs (enseigne des), rue au Fèvre, 379.
Quatre Fils (hôtel des), rue Saint-Denis, 1318.
Quatre Fils Aymon (enseigne des) : rue au Fauve,
561 ; rue de la Harpe, 58 ; rue des Nonnaindières,
1132.
Quatre Fils Aymon (hôtel des), 618, 1318.
Quatre Fils Aymon (rue des), 311, 915.
QUENIS (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
1282.
QUERRISSE (Jeanne), veuve d'Andry de
Louaus, 154.
QUESNAY (Olivier), marchand, bourgeois de

Paris, 1050.
Quesnel-Aubry [le] (Oise, cant. de Frossy), 366.
QUESNELLE (Jeanne), femme de Pierre Gallot,
386.
QUESNOY (Jeanne), veuve de Jean Deschamps,
506.
Queue (hôtel de la), rue Saint-Antoine, 1372.
Queue de Renard (hôtel de la), Pré-Saint-Gervais,
44.
Queue-en-Brie [la] (Val-de-Marne, cant. de
Chennevières-sur-Marne), 624, 1067 ; curé de -,
voir MORIN (Guillaume) ; seigneur de -, voir
REILHAC (Guillaume de).
Quincailliers (maîtres), voir LESPERONNYER
(Jean),
LESPERONNYER
(Robert)
;

marchandise et outils du métier, 404, 685.
Quincampoix (rue), 165, 222, 428, 480, 794, 850,
909, 942, 1260, 1343, 1499.
QUINGE (Jean), fils, 48.
QUINGE (Jean), marchand cordonnier, 48.

QUINTANCE (Jean de), prêtre, docteur en
théologie au collège de Sorbonne, 163.
Quinze-Vingts (hôpital des), 567, 1056.
QUIQUEBEUF (Bertrande), veuve d'Etienne
Bedouart, 424.

R
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RABACHE (Catherine), veuve de Claude
Pesseti, 1263.
RABACHE (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 1225.
RABARET (Valeran), maître plombier, 1479.
RABOURE (Marion de), veuve de Pierre
Marronier, 786.
RABUTEAU (Michelle), femme de Jean
Guydon, puis de Guillaume Le Sourt, 145.
RACHENESSE (Jean), charpentier et canonnier
ordinaire de l'artillerie du roi, 1005.
RADET (Charles), 1437.
RAGONDE (Antoinette), 1352.
RAILLY (Germaine de), veuve de Toussaint de
Pleix, 819.
RAILLY (Jean de), maître savetier et sergent du
guet à pied, 1496.
RAINCE (Françoise), veuve de Nicole Dosserot,
324.
RAINCE (Gabriel), veuve de Jean Almaury, 374.
RAIX (Blanchet), marchand, bourgeois de Paris,
102.
RAMPIN (Jeanne), veuve de Nicolas Michelot,
973.
Rangenay (seigneur de), voir LIVRÉ (Nicole de).
RAOLAND (Marie), femme de Nicole Le Sueur,
1254.
RAOLLAND (Catherine), veuve de Jean Le
Sellier, 972.
RAOULIN (Marie), veuve de Robert Turquam,
524.
RAPHAJAU (Guillemette), 165.
RAPHAJAU (Pierre), procureur en parlement,
165.
RAPINE (Emery), prêtre, 810.
RAPONEL (Nicole), seigneur de Vallatre, 573.
Rappée (hôtel de la), près les Halles, 1190.
RAPPONEL (Catherine), femme de Louis
Gayant, 228.
RAPPONEL (Charles), notaire et secrétaire du
roi et comptable de Bordeaux, 228.
RAPPONEL (Geneviève), femme de Jacques
Foucqault, 228.
RAPPONEL (Jean), curé de Guillerval, 228.
RAPPONEL (Pierre), bourgeois de Paris, 228.

Raquette (jeu de paume de la), hors la porte
Saint-Denis, 1342.
RASQUYN (Jeanne), veuve de Nicolas
Charroloys, 1415.
RAT (Jeanne), veuve de Jean de Chalons, 775.
Rat borgne (enseigne du), 661 ; rue GarnierSaint-Ladre, 700.
Rats (rue des), 42, 953.
Ravanne-ès-Melles (Seine-et-Marne, cant. et
commune de Moret-sur-Loing), 582.
RAVEL (Pierre), praticien en cour laie, 389.
RAVIER (Monnette), femme de Jean Corneille,
1156.
RAVOIRIE (Pierre de), marchand vinaigrier,
543.
RAVYER (Jean), conseiller au parlement, 743.
RAVYER (Marguerite), femme de Pierre Bien,
923.
RAYER (Louis), 483.
RAYMOND (Louis), clerc suivant les finances,
1031.
REBOURS (Germain), seigneur de Plailly,
avocat en parlement, 1149.
REBOURS (Guillaume), 1009.
REBOURS (Jacques), 1009.
REBOURS (Jacques), marchand tapissier,
bourgeois de Paris, 1009.
REBOURS (Jeanne), 1009.
REBOURS
(Pierre),
marchand
hôtelier,
bourgeois de Paris, 865.
Receveur : - des aides, voir Saint-Denis-enFrance ; - des tailles, voir au nom de l'élection.
Voir aussi aux noms des provinces.
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Receveur des laines, voir Bordeaux.
Receveur des salpêtres, voir Artillerie du roi.
RECTOR (Gabriel), tondeur, 69.
Reddemont (seigneur de), voir SANGUYN
(Nicaise).
Redon, au comté de Blois : seigneurie de -, 779.
REDON (Michel), femme d'Alain Dupré, 263.
Régent, voir Navarre (collège de).
REGNARD (Antoine), maître maçon, 700.
REGNARD (Jacques), 968.
REGNARD (Jean), affineur et départeur d'or et

d'argent, 968.
REGNARD (Jeanne), 700.
REGNARD (Jeanne), femme de Frémin Lefevre,
968.
REGNARD (Robine), maîtresse lingère en la
Lingerie de Paris, femme de Jean Le Vasseur,
1420.
REGNAULT (Agnès), femme de Pierre Clément,
183.
REGNAULT (Anne), veuve de Claude Martin,
990.
REGNAULT (Antoine), maître sellierlormier,
411, 461.
REGNAULT (Charlotte), femme de Marin
Tuffier, 411.
REGNAULT (Colette), femme de Pierre Le
Gras, 255.
REGNAULT (François), procureur en parlement,
202.
REGNAULT (Geneviève), veuve de Nicolas
Esglault, 381.
REGNAULT (Georges), maître sellierlormier,
411.
REGNAULT (Hugues), notaire et greffier au
Châtelet de Paris, 990.
REGNAULT (Jacqueline), veuve de Médard des
Prez, 705.
REGNAULT (Jacques), 1015.
REGNAULT (Jean), 411.
REGNAULT (Jeanne), veuve de Jean Mignot,
137.
REGNAULT (Jouet), boulanger, 1305.
REGNAULT (Mathieu), 1015.
REGNAULT (Philippe), 411.
REGNAULT (Pierre), 1015.
REGNAULT (Pierre), huissier au parlement,
990, 1015.
REGNAULT (Pierre), procureur au grand
conseil, 24.
RÉGNIER (Pierre), marchand, bourgeois de
Paris, 660.
REGNYER (Anne), veuve de Nicolas Perdriel,
1467.
REGNYER (Gaston), receveur des aides et tailles
en l'élection d'Avranches et Mortain, 632.
REGNYER (Guillemette), femme d'Eustache
Javelle, puis de Jean de Belguise, 543, 565.
REGNYER (Robine), femme de Jean Fardou,
1169.
REILHAC (Claude de), écuyer, 785.
REILHAC (Guillaume de), seigneur de la Queueen-Brie, 785.
REILHAC (Jean de), 785.
REILHAC (Pierre de), 709.
REILHAC (Tristan de), 709.

REILHAC (Tristan de), conseiller au parlement,
709.
REILHAC (Valentine de), femme de Guillaume
Alart, 785.
Reims (Marne) : receveur des tailles en l'élection
de -, voir PERCEVAL (Jean).
REIMS (Jeanne de), veuve de Sébastien
Crombet, 318.
Relieur de livres, voir LANGELLIER (Gillet) ;
livres de commerce, 96 ; outils servant au métier,
63, 96, 1112 ; voir aussi libraires-relieurs.
Religieux, religieuses, voir au nom des couvents,
établissements hospitaliers ou prieurés.
REMOLYE (Bernard), chirurgien, 1463.
REMON (Jaquet), manouvrier, 954.
RÉMON (Pierre), prisonnier ès prisons de SaintMagloire, 618.
RÉMOND (Barthelot), laboureur, 1152.
RÉMY (Catherine), veuve de Denis Lesmont,
1458.
REMY (Isabeau), femme de Louis Guyot, 1230.
RÉMY (Perrette), femme de Thomas François,
1086.
Renard (enseigne du) : rue du Cygne, 748 ; rue
des Petits-Champs, 1370 ; rue Saint-Jacques,
113 ; à Saint-Marcel, 121.
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Renard (rue du), 351.
Renaud-le-Fèvre (rue), 41, 482.
RENAULT (Michelle), femme de Claude du
Boys, 314.
RENDOM (Olivier), compagnon cartier, 1315.
RENIER (Nicole), 52.
Rennemoulin (Yvelines, cant. de Saint-Nom-laBretèche), 1098.
Rennes (Ille-et-Vilaine) : marchand, voir
BROSSART (Michel).
RENDARD (Françoise), veuve de Michel
Boudart, 1424.
Rentes foncières, passim.
RENTILLY (Jacqueline), veuve de Jean Caillou,
138.
Requêtes de l'hôtel : avocat, voir LE SUEUR
(Germain) ; huissiers, voir CORNYE (Guillaume
de), MORIN (Guillaume) ; maître, voir OLIVIER
(François).
Requêtes du Palais : clerc au greffe, voir
HOUSSEAU (Pierre) ; voir aussi Rouen.
RESNE (Denise), veuve de Gaultier Brodeau,
818.
RETOR (Gilles), maître maçon, 328.
RETOR (Jean), 328.
Retordeur de fil et laine (maître), voir CORNON
(Guillaume l'aîné).

RETOUT (Beau), couturier, 1051.
Reuilly (Paris), 41, 129, 444, 465, 531, 603, 719,
760, 933, 1272, 1386, 1488 ; le Haut-Reuilly,
38 ; laboureur à -, voir VERSORIS (Jean de).
Revenderesse (marchande), voir GUÉROUST
(Isabeau).
Revendeurs, voir DU BUYSSON (Guillaume),
GOUSSE (Macé), VICART (Augustin) ; voir
aussi Chandelles.
REYER (Thomas), maître épinglier, 762.
REYMS (Charles de), avocat en parlement, 214.
Rhodien, 1219.
RIBIER ou RIBYER (Guillaume), seigneur de
Villebrosse, bourgeois de Paris, 737, 1116.
RIBOTEAU (André), prêtre, notaire en la
conservation des privilèges apostoliques de
l'Université de Paris, 148.
RICHARD (Guillemette), femme de Philippe
Toutain, 552.
RICHARD (Jeanne), femme de Philippe Focyer,
656.
RICHARD (Jérôme), maître charpentier de la
grande cognée, 478.
RICHARD (Marie), 628.
RICHAUDEAU (Phorian), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 939.
Richebourg (rue de), 737.
RICHER (Catherine), 1497.
RICHER (François), 1497.
RICHER (Jacques), 1497.
RICHER (Jacques), trésorier des archers de la
garde française sous M. de Montmorency, 1497.
RICHER (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
42.
RICHER (Jeanne), 1497.
RICHER (Louise), 42.
RICHER (Madeleine), femme de Jean Hachette
639, puis de Jean Durée et enfin de Jean Fritart.
RICHER (Marie), 1497.
RICHEVILLAIN (Jacqueline), femme de Jean
Viart, 142.
RICOUART (Pierre), marchand libraire, 81.
RIEU (Jean de), 940.
RIEU (Michel de), maître vannier, 940.
RIGAULT (Claude), femme de Jean Panthin,
312.
RIGES (André de), avocat au Châtelet, 1162.
RIGES (Jean de), marchand, bourgeois de Paris,
1162.
Rigny, au diocèse de Noyon : curé, voir PLAIS
(Guillaume de).
RIOUST
(François),
marchand
pelletier,
bourgeois de Paris, 33.
RIPAULT (Nicolas), 1307.
Ris ou Ris-Orangis (Essonne), 496.

Rivière (baron de la), voir CERISAY (Nicolas
de).
RIVIÈRE (Marie,) veuve de Robert Musnier,
359.
ROBELET (Clément), maître teinturier, 1453.
ROBELET (Gilles), maître taillandier, 1453.
ROBELET (Jean), maître taillandier, 1474.
ROBELET (Pierre), maître taillandier, 1453,
1474.
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ROBELET (Thomas), 1453.
ROBELINE (Mathurin), marchand bonnetier,
1445.
ROBELOT (Antoinette), 1236.
ROBELOT (Catherine), 1236.
ROBELOT (Jean), tailleur et bourgeois de Paris,
1236.
ROBELOT (Jeanne), 1236.
Robert, 644.
ROBERT (Claude), bourgeois de Paris, 642.
ROBERT (Claude), femme de Denis Josse, 248.
ROBERT (Étienne), potager de cuisine du roi,
97.
ROBERT (Jean), procureur au parlement, 256.
ROBERT (Jeanne), veuve de Vivien Lamoureux,
1363.
ROBERT (Marguerite), femme de Guillaume
Pynard, 805.
ROBERT (Perrette), femme de Gervais Roze, dit
Mongendre, 750.
ROBERT (Simon), 1249.
Robertot (Seine-Maritime, cant. d'Ourville-enCaux), 139.
ROBILLARD (Michel), veuve de Jean Périer,
198.
ROBILLARD (Jeanne), femme de Jacques Le
Jouynet, 1099.
Robillart (jeu de paume de), rue Vieille-duTemple, 1395.
ROBILLET (Jeanne), femme de Jean de
Boutemotte, puis de Guillaume Massot, 1329.
ROBINEAU (Colas), 129.
ROBINEAU (Denise), veuve de Louis Villette,
488.
ROBINEAU (Isabeau), 129.
ROBINEAU (Nicolas), 129.
ROBINEAU (Richard), marchand hôtelier et
archer de la ville de Paris, 129.
ROCHE (Pierre), porteur de blé, 1308.
ROCHEFORT (Pierre de), avocat en parlement,
1208.
ROCHER (Jean), 825.
ROCHER (Jeanne), femme de Noël Baudouyn,
825.

ROCHER (Madeleine), femme de Jean Le
Chasseur, 825, 910.
ROCHER (Marie), femme de Jean Jacques, 825.
ROCHER (Pierre), 825.
RODAN (Jean), maître épinglier, 963.
ROFFET (André), marchand libraire, bourgeois
de Paris, 725.
ROFFET (Étienne), marchand libraire, bourgeois
de Paris, 725.
ROFFET (Girarde), 725.
ROFFET (Guillemette), 725.
ROFFET (Jacques), 725.
ROFFET (Marie), 725.
ROFFET (Nicolas), 725.
ROFFET (Pierre), fils, marchand libraire,
bourgeois de Paris, 725.
ROFFET (Pierre), père, marchand libraire,
bourgeois de Paris, 725.
ROGÈRE (Jean), 1448.
Roi d'armes au titre de Bourgogne, voir LE
FORESTIER (Jean).
Roi David (enseigne du), rue de la Harpe, 296.
Roi-de-Sicile (rue du), 276, 366, 524, 550, 740,
813, 818, 830, 1438, 2007.
Roi Pépin (enseigne du), rue de la Savaterie, 186.
Roi Priam (enseigne du), rue de la Ferronnerie,
37, 115, 329.
Roi priant (enseigne du), voir Roi Priam
(enseigne du).
Roigny, au diocèse de Caen : curé de -, voir
PANNELIER (Robert).
Roizay (seigneur de), voir ORLÉANS (René d').
ROLLAND (Barthélemy), marchand, bourgeois
de Paris, 1042, 1055.
ROLLANT (Jeanne), veuve de Jean Boré, 956.
ROME (Catherine), femme de Catherin Clignet,
1425.
ROMERYE (Annette de), veuve d'Antoine
Aubry, 1206.
ROMULO (Marin), l'un des cent gentilshommes
de l'Hôtel du Roi, 113 bis.
RONDE (Nicolas), maître jardinier, 1296.
RONDEAU (Emery), marchand cordonnier, 106.
RONDEAU (Jean), maître passeur, 1495.
RONDEL (Jean), compagnon menuisier, 677.
RONDES (Jeanne), femme de Merry Barat, 127.
ROQUES (Louis de), maître savetier, 1496.
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Rose (enseigne de la) ; rue des Juifs ; rue des
Lavandières, 1466 ; rue aux Ours, 250 ; rue de la
Parcheminerie, 857 ; rue de la Vieille-Draperie,
1189.
Rose (hôtel de la), 736.
Rose blanche (enseigne de la) : hors la porte

Saint-Denis, 1188 ; rue Saint-Germainl'Auxerrois, 317 ; rue de la Vannerie, 1423.
Rose blanche (hôtel de la), rue Frépault, 845.
Rosiers (rue des), 5, 8, 32, 46, 675, 682, 1123,
1133, 1143, 1250, 1330, 1331, 1332, 1401.
ROSNEL (Geneviève), veuve de Guillaume
Noël, 1281.
Rosny ou Rosny-sous-Bois (Seine-Saint-Denis),
421.
OSNY (Jean), 991.
ROSNY (Julienne de), femme de Mathurin
Roullier, puis d'Yvon Boulard, 749.
Rosny-sur-Seine (Yvelines, cant. de Mantes-laJolie), 176, 680.
Rosoy-en-Multien (Oise, cant. de Betz), 1254.
ROSSIGNOL (Jean), maître serrurier, 614.
ROST (Guillaume de), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 1139.
ROSTAING (Dominique), licencié ès droit,
secrétaire et domestique du cardinal de Meudon,
1426.
Rôtisseurs : compagnons, voir BIGOT (Florent) ;
maîtres, voir DU VERGER (Perot), SARRAZIN
(Jean) ; marchands, voir CHAARS (Jean de),
CHAUBERON (Pierre), DU VERGER (Marin),
LE
MESSAGER
(Simon),
POULLIER
(Ambroise), PYRART (Pierre), VUASSE
(Étienne) ; ustensiles servant au métier, 847.
ROUAILLE (Nicolas), prêtre en l'église SaintGermain-l'Auxerrois, 562.
ROUALT (Louise), veuve de Guillaume
Vientays, 931.
ROUAULT (Pierre), vannier, 1158.
ROUCHAULT (Jean de), seigneur de Luzarches,
7, 15.
ROUE (Marie), veuve de Jean Le Lièvre, 1200.
Rouen (cour de), 1176.
ROUEN (Geneviève de), veuve de Robert de
Berly, 544.
ROUEN (Perrette de), veuve d'Henri Le Fèvre,
1482.
ROUER (Andrée), veuve de Robert Calier, 141.
Roule [le] : (Paris), 1216 ; le Haut -, 1267, 1513.
ROULLÉE (Marguerite), veuve de Jean Le
Queue, 720.
ROULLÉE (Simon), manouvrier, 720.
ROULLIER (Catherine), femme de Jean Henry,
749.
ROULLIER (Mathurin), 749.
ROULLON (Jean), marchand épicier, 1398.
ROUSSART (Cautien), marchand cordonnier,
86.
Roussay (Maine-et-Loire, cant. de Montfaucon) :
cure de -, 516.
ROUSSE (Barbe), veuve de Guillaume Viellart,

952.
ROUSSEAU (Antoine), marchand, bourgeois de
Paris, 186.
ROUSSEAU (Catherine), veuve de Foucques Le
Maire, de Claude de Loux et d'Antoine de
Bertaut, 1012.
ROUSSEAU (David), 186.
ROUSSEAU (François), maître cartier, 580.
ROUSSEAU (Guillaume), 1080.
ROUSSEAU (Henry), laboureur de vigne, 144.
ROUSSEAU (Jean), prêtre en l'église SaintGervais, 1280.
ROUSSEAU (Jean), marchand tavernier et
imprimeur d'images en papier, bourgeois de
Paris, 250.
ROUSSEAU (Jeanne), femme de Jean Mignot,
137.
ROUSSEAU (Jeanne), femme de Martin
Bertrand, 144.
ROUSSEAU (Jeanne), veuve de Pierre Gruette,
410.
ROUSSEAU (Madeleine), 186.
ROUSSEAU (Marie), 186.
ROUSSEAU (Martin), 1080.
ROUSSEAU (Nicolas), manouvrier, 1080.
ROUSSEAU (Noël), 186.
ROUSSEAU (Philippe), femme de Jean
Bellanger, 976.
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ROUSSEAU (Robine), veuve de Jean Servyer,
863.
ROUSSEAU (Simon), maître maçon, 1407.
ROUSSEL (Agnès), veuve de Thomas Vallet et
d'Étienne Prévot, 110.
ROUSSEL (Florence), femme de Louis Drouet,
837.
ROUSSEL (Jeanne), veuve de Pierre Bignaux,
566.
ROUSSEL (Renée), 629.
ROUSSELET (Gillette), femme de Pierre de
Villeuret, 1044.
ROUSSELET (Jean), marchand chaudronnier,
bourgeois de Paris, 1044.
ROUSSELIN (Marie), veuve de Thomas Parent,
1138.
ROUSSELLE (Gilles), 466 bis.
ROUSSELLET (Madeleine), femme de Nicolas
Cense, 1486.
ROUSSET (Marie), femme de Thomas Plébault,
854.
ROUSSY (comte de), voir LUXEMBOURG
(Louis de).
ROUVEAU (Catherine), femme de Philippe
Auger, puis de Baudichon de La Mothe, 795.

ROUVEAU (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris, 1498.
ROUVILLE (Florence de), veuve de Didier
Béguyn, 831.
Rouvres (Seine-et-Marne, cant. de Dammartinen-Goële), 1216.
ROUX (Blanchet), marchand, bourgeois de Paris,
70.
ROUX (Guillemette), 70.
ROYER (Agnès), 249.
ROYER (Charlotte), 249.
ROYER (Étiennette), femme de Guillaume
Galopin, 855.
ROYER (François de), seigneur de Bellefenyere,
valet de chambre du roi, 1378.
ROYER (Jean), 249.
ROYER (Louis), marchand libraire, bourgeois de
Paris, 246, 249.
ROYER (Marguerite), 249.
Rozay ou Rozay-en-Brie (Seine-et-Marne), ferme,
524 ; seigneur de -, voir TURQUAM (Robert).
ROZE (Denise), veuve de Jean Le Fèvre, 123.
ROZE (Gervais), dit Mongendre, arquebusier de
la ville de Paris, 750.
ROZE (Jeanne), 750.
ROZÉE (Michel), prêtre habitué en l'église SaintGermain-l'Auxerrois, 919.
ROZÉE (Pierre), prêtre, 74.
Rubanniers : maître, voir LE MARE (Antoine) ; tissutiers : maîtres, voir GUILLEMOT (Charles),
HUBELOT (Jean), l'aîné ; marchandise et outils
du métier, 471, 477, 1097.
RUBEMPRÉ (Antoine de), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 329.
RUBEMPRÉ (Daniel de), 329.
RUBEMPRÉ (Jeanne de), 329.
RUBENTEL (Denis), l'aîné, 46.
RUBENTEL (Denis), le jeune, 46.
RUBENTEL (Germaine), veuve de Jean
Dessoyes, 1514.
RUBENTEL (Jean de), procureur en parlement,
46.
Ruches, 118, 149.
Rue (La), voir Chevilly-Larue.
Rueil ou Rueil-Malmaison (Hauts-de-Seine), 5,
568, 947, 1054, 1255, 1513.
RUEIL (Jean de), marchand, bourgeois de Paris,
1061.
Rueil-en-Parisis, voir Rueil.
Ruylles, près la Charité-sur-Loire (Nièvre) :
manouvrier, voir GOUSSE (Denis).
RUZÉ (François), 713.
RUZÉ (Guillaume), receveur des aides et tailles
au pays de Touraine, 713.
RUZÉ (Jean), conseiller au parlement, 713.

RUZÉ (Jeanne), 713.
RYANT (Claude), maître savetier, 426.

RYANT (Pierre), maître charpentier de la grande
cognée, bourgeois de Paris, 1180.

S
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S couronné (enseigne de l'), rue de la Ferronnerie,
1024.
Sablon (marchands de), voir DU PARC (Jean),
SYMONNET (Jean).
SABLON (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 494.
Sablon (rue du), 472.
Sabot (enseigne du) : rue de la Mortellerie, 595 ;
rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 996.
SABOUR ou SABOURT (Perrette), femme
d'Augustin de La Court, 588, 1160.
Sacalye (rue), 67.
SACARLARRE (Samson de), notaire et
secrétaire du roi, contrôleur de son écurie, 649.
SACHET (Madeleine), femme de Gilbert
Semelle, 203.
SACHET (Nicole), femme de Pierre de La
Maison, 876.
SACHO (Jérôme de), lapidaire du roi, 723.
Saclay (Essonne, cant. de Bièvres), 228, 1446.
SAFFROY (Guillaume de), seigneur de Cueillyla-Reguardière, 622.
SAGAIRE (Robert), jardinier ordinaire du roi,
1113.
Saillant (Puy-de-Dôme, cant. de Viverols) :
baronnie de -, 1034.
SAILLANT (Marguerite), femme de Pierre
Marquis, 1334.
SAILLY (Guillaume de), marchand bourgeois de
Paris, 1501.
SAILLY (Jean de), écuyer, 75.
SAILLY (Marie de), veuve de Louis du Souchay,
130.
SAILLY (Ysabeau de), veuve de Quentin de
Bray, 396.
SAIMBAULT (Étiennette de), femme de
Philippe Brouart, 936.
SAINCT-MARTIN (Jeanne de), veuve de
Guillaume Daneau, 636.
SAINCTON (Jean), procureur au Châtelet, 869.
SAINCT-YON (Anceaulme de), maître boucher,
bourgeois de Paris, 437.
SAINCT-YON (Anceaulme de), fils, 437.
SAINCTZ (Barnabé de), maître tailleur de robes,
bourgeois de Paris, 525.
SAINCTZ (Isabeau de), 525.
SAINES (Marguerite de), veuve de Jean
Languyn, 813.

Saint-Adrien (rue), 1223.
SAINT-ANDRÉ (François de), président du
Parlement, 1431.
SAINT-ANDRÉ (Jeanne de), veuve de François
d'Escobart, 823.
SAINT-ANDRÉ (Martin de), évêque de
Carcassonne, 1431.
Saint-André-des-Arts (église), 31, 1128.
Saint-André-des-Arts (rue), 33, 140, 142, 1253,
1393.
Saint-Antoine (commanderie de), 1135.
Saint-Antoine (église), 66 bis, 411, 1042.
Saint-Antoine (herse), 968.
Saint-Antoine (hôpital), 461, 1409.
Saint-Antoine (porte), 851, 969, 1042, 1122,
1245 ; vigne, 35.
Saint-Antoine (rue), 15, 18, 19, 21, 31, 32 bis, 40,
41, 166, 194, 276, 309, 336, 259, 368, 392, 396,
411, 444, 447, 461, 479, 482, 497, 546, 548, 559,
560, 571, 578, 580, 602, 610, 628, 632, 639, 649,
657, 666, 673, 691, 709, 714, 719, 752, 760, 763,
784, 785, 787, 789, 790, 795, 798, 805, 853, 854,
898, 905, 912, 934, 935, 937, 941, 946, 956, 968,
973, 975, 1018, 1040, 1046, 1067, 1079, 1097,
1100, 1131, 1135, 1173, 1209, 1224, 1227, 1243,
1279, 1305, 1316, 1324, 1372, 1383, 1409, 1417,
1418, 1419, 1481, 1488, 1489, 1504, 1505, 1527.
Saint-Antoine-des-Champs (Paris), 129, 193, 408,
644, 925.
Saint-Aubin, 118.
Saint-Benoît (cloître), 909, 1273.
Saint-Benoît-le-Bien-tourné (église), 107, 159 ;
chapelain, voir OURRY (Jean) ;
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prêtre, voir PICOT (Guillaume) ; procureur-fiscal
de la justice, 283 et voir NYNON (Nicole).
Saint-Blaise (église), 732.
Saint -Brice (Val-d'Oise, cant. d'Ecouen) :
laboureur, voir Fournier (Jean).
Saint-Christophe (rue), 5, 80, 229, 1016.
SAINT-CLAIR (Pierre de), libraire et mouleur de
bois, 1360.
Saint-Claude (maison de l'image), rue de la
Vieille-Draperie, 599.
Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), 1, 125, 159, 255,
284, 335, 408, 437, 530, 676, 693, 896, 947,
1050, 1112 ; maison du Cheval Rouge, 1152.
Saint-Cyr ou Saint-Cyr-l'École (Yvelines, cant.

de Versailles), 637, 972.
Saint-Cyr-en-Bourg (Maine-et-Loire, cant. de
Montreuil-Bellay), 320.
Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), 729, 953, 1314 ;
clerc des fiefs de- voir, DU SOUCHAY (Louis) ;
fief d'Adam Harent, dépendant de l'abbaye de-,
849 ; maison de la Faux, rue Saint-Marcel, 130 ;
receveur général de -, voir LEROY (Abel).
Saint-Denis (faubourg), 442, 508, 909, 1382,
1435.
Saint-Denis (porte), 277, 293, 340, 406, 469, 480,
508, 510, 608, 652, 721, 913, 1044, 1061, 1090,
1188, 1217, 1326, 1342, 1437 ; ancienne -, 1054.
Saint-Denis (rue), 5, 79, 82, 112, 133, 150, 155,
221, 222, 234, 263, 291, 322, 324, 355, 375, 388,
421, 432, 440, 481, 486, 523, 586, 596, 608, 634,
645, 697, 699, 754, 757, 761, 806, 821, 860, 879,
888, 891, 925, 953, 986, 1032, 1054, 1059, 1061,
1090, 1098, 1103, 1144, 1146, 1155, 1156, 1158,
1159, 1164, 1202, 1239, 1240, 1250, 1256, 1261,
1263, 1282, 1318, 1329, 1334, 1365, 1506, 1522.
Saint-Dié (Vosges) : prieur et seigneur de -, voir
DUBOIS (Claude).
Saint-Élier (Eure, cant. de Conches-en-Ouche) :
curé, voir MAÇON (Guillaume).
Saint-Esprit (enseigne du), aux Halles, 485.
Saint-Esprit-en-Grève (hôpital du), 684, 1283,
1416 ; ministre, voir LE SUEUR (Pierre).
Saint-Étienne, en Dauphiné (seigneur de), voir
MEDULLA (François de).
Saint-Étienne-des-Grès (église) : chanoine, voir
MORÉ (Marin).
Saint-Eustache (église) : cimetière de -, 1047 ;
curé de -, voir LA BALLUE (Jean de).
Saint-Eustache (pointe), 676.
Saint-Evroult (Essonne, cant. et comm. de SaintChéron), 720.
Saint-Fiacre (Seine-et-Marne, cant. de Crécy-enBrie), 305.
Saint-Georges-sur-Loire (Maine-et-Loire, cant.
de Candé) : abbaye, 516.
Saint-Germain (halliers de), 186.
Saint-Germain ou Saint-Germain-l'Auxerrois
(école), 64, 568, 1471.
Saint-Germain-l'Auxerrois (église), 1471 ;
chanoine, voir DES BRUYÈRES (Robert),
chapelains, voir BOCQUET (Guy), GRÉGOIRE
(Nicole) ; chapelle Sainte-Madeleine, 555 ;
cloître, 78, 555, 876, 919 ; presbytère, 74 ;
prêtres, voir AIR (Margerie d'), BOCQUET
(Guy), CHALLON (Jean), ROZÉE (Michel),
TESTART (Pierre).
Saint-Germain-l'Auxerrois (fossés), 961.
Saint-Germain-l'Auxerrois (rue), 59, 83, 192,
238, 265, 306, 314, 317, 349, 352, 426, 596, 655,

728, 858, 918, 952, 966, 990, 996, 1015, 1037,
1050, 1052, 1138, 1166, 1175, 1208, 1209, 1242,
1286, 1424, 1461, 1471.
Saint-Germain-des-Noyers
(Seine-et-Marne,
cant. de Lagny, comm. de Bussy-Saint-Martin),
724.
Saint-Germain-des-Prés (Paris), 113, 381, 462,
623, 865, 1162, 1520, 1529 ; halle de la foire,
232 ; maison de la Belle Image, 1449.
Saint-Germain-des-Prés (porte), 865.
Saint-Germain-en-Laye (Yvelines), 750 ; prieur
de -, voir TAILLEBOIS (Guillaume).
Saint-Gervais (église), 44, 115, 680 ; charniers,
294 ; prêtres, voir DUPONT (Guillaume),
ROUSSEAU (Jean), VALLETAN (Jacques de).
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Saint-Gervais (moulin), 930.
SAINT-HILAIRE (Jeanne de), veuve de Nicolas
Anizon, 1243.
Saint-Hilaire (mont), 738.
Saint-Honoré (église), 1508, 1513 ; chapelain,
voir LE MYRE (Guillaume) ; cloître, 516, 782,
861, 1026.
Saint-Honoré (faubourg), 242, 503, 558, 906,
1181, 1186.
Saint-Honoré (porte), 5, 216, 284, 416, 588, 606,
616, 622, 642, 667, 745, 964, 1377, 1451.
Saint-Honoré (rue), 5, 77, 103, 115, 176, 329,
361, 362, 367, 386, 434, 527, 534, 535, 541, 557,
567, 588, 605, 635, 637, 669, 703, 723, 735, 739,
783, 804, 808, 814, 823, 847, 852, 869, 921, 924,
960, 978, 988, 1008, 1019, 1056, 1068, 1105,
1117, 1155, 1160, 1202, 1208, 1391, 1405, 1421,
448, 1530.
Saint-Jacques (faubourg), 1040.
Saint-Jacques (porte), 57, 88, 106, 112, 215, 1440
; Boulevard de -, 210.
Saint-Jacques (rue), 38, 50, 51, 53, 67, 69, 86, 94,
107, 111, 118, 120, 123, 124, 131, 137, 139, 141,
146, 149, 151, 159, 161, 173, 178, 187, 189, 202,
205, 213, 220, 232, 235, 249, 251, 267, 271, 283,
287, 316, 337, 391, 395, 433, 455, 528, 607, 702,
805, 866, 874, 878, 1268, 1494, 1514, 1517,
1520.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (église), 488,
796 ; chapelle Notre-Dame, 1035 ; petit huis,
388.
Saint-Jacques-de-la-Boucherie (rue), 308, 707,
926, 1025, 1410.
Saint-Jacques-de-Compostelle ; pèlerinage, 90.
Saint-Jean (vieux cimetière), 11, 41, 241, 279,
300, 589, 662, 680, 1444.
Saint-Jean-de-Beauvais (rue), 87, 152, 228, 304.
Saint-Jean-de-Latran (jeu de paume de), 198.

Saint-Jean-de-Latran (rue), 162.
Saint-Jean-en-Grève (église), 976 ; prêtres, voir
BLONDEL (Jean), PARQUIER (Jean) ; vicaire,
voir COTART (Jean).
Saint-Jean-les-Deux-Jumeaux (Seine-et-Marne,
cant. de la Ferté-sous-Jouarre), 383 ; seigneur de
-, voir MUSEAU (Morelet de).
Saint-Johers, en Dauphiné : château de SaintÉtienne, 280.
Saint-Julien (hôpital), 1223, 1254.
Saint-Julien-le-Pauvre (rue), 167, 376.
Saint-Ladre (Paris) : marais, 355.
Saint-Ladre (église). 909.
Saint-Landry (église), 402.
Saint-Landry (port), 44.
SAINT-LAURENS (Jean de), seigneur des
Essars, 124.
Saint-Laurent (église) : vicaires de -, voir
CHAULMONT (Matheus), Du MARLE (Lucas).
Saint-Laurent (faubourg), 387, 442, 1097, 1307,
1382, 1475 ; enseigne de la Croix blanche, 1399.
SAINT-LEU (Jean GRACIAS de), voir
GRACIAS DE SAINT-LEU (Jean).
Saint-Leu ou Saint-Leu-la-Forêt (Val-d'Oise),
367, 1007.
Saint-Leu-lez-Taverny, voir Saint-Leu-la-Forêt.
Saint-Leu-Saint-Gilles (église) : prêtre, voir
BONVOISIN (Jean).
Saint-Leuffroy (chapelle), 1498.
Saint-Luc (confrérie) : gouverneur, voir
THYVIN (François).
Saint-Magloire (abbaye de) : abbé, voir SaintMichel (Robert de) ; église, 1098 ; porte, 652 ;
prisons, 552, 634 ; sergent de justice, voir
DUMONT (Olivier) ; terre, 466, 480, 891.
Saint-Maixent (Deux-Sèvres) : abbaye, 17 ; abbé
de -, voir CHAUVIN (Pierre).
Saint-Mandé (Val-de-Marne), 15, 35, 129, 598,
673, 750, 760, 1007, 1015, 1059, 1095, 1224,
1477.
SAINT-MARC (Catherine de), veuve de Nicolas
PANIER, 941.
Saint-Marcel (faubourg), 121, 255, 346, 404,
408, 442, 448, 466 bis, 448, 506, 570, 641, 663,
730, 744, 769, 1015, 1187, 1203, 1445 ; brasseur,
voir CORNILLON (Pierre).
Saint-Marcel (porte), 1084, 1339.
Saint-Mard-les-Roye (Somme) : prieur de
l'abbaye, voir BAUDEREUL (Étienne de).
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Saint-Martial, en la Cité (église), 807.
Saint-Martin (faubourg), 1485, 1511.
Saint-Martin (porte), 293, 505, 721, 899, 1061,
1169, 1399 ; ancienne -, 513 ; fossés de la -, 843.

Saint-Martin (rue), 191, 274, 277, 346, 351, 372,
377, 384, 400, 419, 496, 509, 513, 556, 590, 716,
797, 848, 863, 899, 922, 945, 1042, 1044, 1061,
1069, 1077, 1119, 1125, 1179, 1206, 1229, 1234,
1254, 1293, 1298, 1301, 1313, 1315, 1319, 1325,
1328, 1334, 1337, 1348, 1389, 1394, 1461, 1472,
1509.
Saint-Martin-de-Nigelles (Eure-et-Loir, cant. de
Nogent-le-Roi) : tailleur de pierres, voir LEROY
(Jean).
Saint-Martin-des-Champs (échelle), 585.
Saint-Martin-des-Champs (enclos de), 443.
Saint-Martin-du-Tertre (Val-d'Oise, cant. de
Viarmes), 1349.
Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne), 118 ;
moulins des Prés, au pont de -, 930 ; pont de -,
31.
Saint-Maurice
(Val-de-Marne,
cant.
de
Charenton), 35.
Saint-Médart (église), 570.
Saint-Merri (église), 1061.
Saint-Mesme (seigneur de), voir POISYEU
(Louis de), dit Capdoret.
Saint-Michel (chapelle), en la Cité, 147 ; voir
aussi Palais (le).
Saint Michel (image), auprès du pont SaintMichel, 5.
Saint-Michel (pont), 5, 383, 917, 1414.
SAINT-MICHEL (Robert de), chapelain de
l'abbé de Saint-Magloire, 451.
Saint-Nicolas (cimetière), rue de Montmorency,
974.
Saint-Nicolas-des-Champs (église), 1234, SaintOuen (Seine-Saint-Denis), 192, 515, 1028, 1079,
1453.
Saint-Paul, 722.
Saint-Paul (église), 494, 670, 719, 722 ;
chapelain de la chapelle Sainte-Anne, 10 ;
fabrique, 363, 871, 1033, 1171 ; maison cléricale,
1033 ; presbytère, 1500 ; prêtres, voir
BELLEMAN (Pierre), GUERIN (Michel),
MORAN (Jean) ; reliques, 777 ; vicaire, voir
DOISNEAU (Julien).
Saint-Paul (rue), 1, 3, 48, 144, 622, 677, 701,
708, 750, 770, 849, 959, 968, 1002, 1004, 1013,
1062, 1079, 1196.
Saint-Pierre-aux-Boeufs (rue), 305.
Saint-Quentin (seigneur de), voir CARIE
(Cadebert), seigneur de Saint-Quentin.
SAINT-RENOM (Martine de), veuve de Nicolas
Crozon, 201.
Saint-Sauveur (église), 925.
Saint-Sauveur (rue), 803, 908, 938, 1158, 1202,
1348, 1432, 1460, 1464, 1502.
Saint-Sépulcre (église du) : chapelle Saint-Luc,

829.
Saint-Séverin (carrefour), 38, 167.
Saint-Séverin (église), 334.
Saint-Séverin (rue), 67, 593, 606bis, 732.
Saint-Sulpice, au diocèse de Chartres : curé, voir
BRETTE (Jean).
Saint-Thomas-du-Louvre (église) : chanoine, voir
BELLOT (Guillaume).
Saint-Thomas-du-Louvre (rue), 175, 347, 568,
739, 799, 1017, 1061, 1467, 1432.
Saint-Victor (couvent), 54.
Saint-Victor (faubourg), 387, 1197.
Saint-Victor (porte), 1329.
Saint-Victor (rue), 105, 408, 420, 1360.
Saint-Vrain (Essonne, cant. de Bretigny-surOrge) : seigneurie de Bardis, 698.
Saint-Yon (Essonne, cant. de Saint-Chéron),
1174, 1461.
SAINT-YON (Adrien de), 980.
SAINT-YON (Louis de), 980.
SAINT-YON (Marie de), 980.
SAINT-YON (Odo de), licencié ès lois, avocat en
Châtelet, 980.
SAINT-YON (Tristan de), 980.
Saint-Yves (chapelle), 178.
Sainte-Avoie (église), 1162.
Sainte-Avoie (rue), 504, 746, 1162.
Sainte-Barbe (collège), 98.
Sainte -Catherine -du -Val -des-Écoliers (prieuré)
: 32 bis ; cour, 578 ; croix, 649 ; église, 31, 359,
1064, 1267 ; grange, 691 ; hôtel, 338.
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Sainte-Geneviève, 1386.
Sainte-Geneviève (couvent), 738.
Sainte-Geneviève (mont), voir Mont-SainteGeneviève (rue du).
Sainte-Geneviève (rue), 218.
Sainte-Geneviève-des-Ardents (église), 96, 136.
Sainte-Marine (église), 45.
Sainte-Opportune (église), 109 620 ; cloître, 62,
313, 464, 671, 1031, 1251 ; prêtre, voir
MAILLART (Nicole).
Sainte-Trinité (cimetière de la), 1239, SainteTrinité-en-la-Cauchie (Seine-Maritime, cant.
d'Eu) ; prieur de l'abbaye, voir BAUDEREUL
(Étienne de).
Saints-Innocents (église des), 685, 1428, 1453 ;
bedeau, voir BIGOT (Pierre) ; chapelle NotreDame, 827 ; oeuvre et fabrique, 1057 ; prêtre,
voir LAISTRE (Nicole de).
Salamandre d'or (enseigne de la), rue de la
Ferronnerie, 1236.
SALLAIN (Jeanne), femme de Jean Bourdon,
652.

SALLECOURT (Jeanne), femme de Jean
Munoyo, 340.
SALLEMBIEN (Huguet), marchand poissonnier,
172.
SANGUIN (Catherine), femme de Jean-leForestier, 463.
SANGUIN (Madeleine), dame de Mafliers,
femme de Claude de Piseleu, 364.
SANGUIN (Nicaise), écuyer, seigneur de
Reddemont, 463.
SANGUYN (Guillaume), procureur en Châtelet,
365.
Sannois (Val-d'Oise), 201, 752, 758, 1524 ; pont
de - 564 ; seigneurie de - 1294.
Sans Chef (rue), 853, 1227.
Sansalle (seigneur de), voir DES RUES (Jean).
Santeny (Val-de-Marne, cant. de Villecresnes),
455, 1243, 1253, 1386 ; seigneurie de -, 284.
SANTERRE (Claude), veuve de Nicole Chenart
et de Pierre Duchesne, 808, 1139.
SANXON (Jean), 459.
Sarcelles (Val-d'Oise), 1127, 1273 ; maison
seigneuriale de la Court, 1294.
SARDE (Nicole), avocat en parlement, 641.
Sardy-lès-Epiry (Nièvre, cant. de Corbigny) :
seigneurie, 186.
SARRAUT (Jean), déchargeur de vin, 27.
SARRAUT (Renaud), 27.
SARRAZIN (Jean), maître rôtisseur et bourgeois
de Paris, 1229.
SARRAZIN (Manou), veuve de Jacques
Rebours, 1009.
Sarricourt, 1216.
SARTIER (Étienne), 603.
SARTIER (Isabeau), 603.
SARTIER (Jacques), 603.
SARTIER (Jean), laboureur, 35, 129.
SARTIER (Jean-Claude), 603.
SARTIER (Louis), laboureur, 603.
Sartrouville (Yvelines), 947.
SAUGEULX (Geuffine), veuve de Jean Gallant,
1209.
SAULCIER (Philippe), marchand boulanger,
548.
SAULNIER (Macette), veuve de Joze Mozac,
789.
SAULNYER (Catherine), femme de Denis
Godeffroy, 313.
Saulx-les-Chartreux
(Essonne,
cant.
de
Longjumeau), 118.
Saumon (enseigne du), rue aux Prêcheurs, 50.
Saumur (Maine-et-Loire), 302.
Saussaies, 387, 489, 735, 833, 1079.
Sautueil (Claude), marchand potier d'étain, 405.
SAUVAGE (Marie), femme de Jean Rondel, 677.

SAUVAGE (Pierre), maître serrurier, 614.
SAUVAIGE (Guillaume), docteur régent en la
faculté de théologie, 195, 227.
SAUVAIGE (Jacqueline), 614.
SAUVAIGE (Jeanne), femme d'Alexandre Stive,
86.
SAVART (Jean), 961.
SAVART (Jean), huissier du trésor et épargne
royale, 961.
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SAVATERIE (rue de la), 186, 382. SAVETIERS
:
maîtres,
voir
BERTAULT
(Jean),
BLANCHEAN (Guillaume), CHARPENTIER
(Jean), FLEUSCHER (Jean), FRONCIÈRES
(Pierre de), HUBELÉ (Antoine), HULIN
(Nicolas), PRIEUR (Denis), RAILLY (Jean de),
ROQUES (Louis de) ; marchand, voir
DAUDREMONT (Jean) ; marchandise servant au
métier, 382.
SAVIGNAC (Claude de), bourgeois de Paris,
460.
Savoisy (hôtel de), rue du Petit-Marivaux, 665.
SAVON (Nicolas), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 1275.
Savonnerie (rue de la), 1006.
SCANDOFFE (Catherine), femme de Jacques
Petit, 1371.
Sceaux (Hauts-de-Seine), 109, 110, 205, 239,
240, 489, 539, 599, 612, 978.
Scieurs d'ais, voir ALAIN (Pierre), CHIGNON
(Mathieu), HODE (Étienne).
Sculpture (oeuvres de) : tombes, autel, 157.
SCYMART (Michelle), veuve de Thomas Héron,
1185.
SÉCILLE (Charles), marchand cordonnier,
bourgeois de Paris, 1338.
SECLAUDE (Guillaume), marchand cordier, 40.
SECLAUDE (Jean), marchand cordier, 40.
SECLIER (Madeleine), femme de Jean Méresse,
le jeune, 501.
SECLIER (Pierre), marchand voiturier par eau,
501.
SECQUEVILLE (Marie de), veuve de Augustin
Clérin, 787.
SECRETAIN (Nicolas), 612.
SECRETAIN
(Robert),
maître
maçon,
hacquebutier de la ville de Paris, 612.
Secrétaires, voir aux noms de DU SOLLIER
(Charles), MEUDON (Antoine, cardinal de),
PISSELEU (Anne de), VENDÔME (duc de).
Séez ou Séez-Mesnil (Eure, cant. de Conches-enOuche) : évêque, voir DU VAL (Pierre).
SÉGUIER (Anne), 627.
SÉGUIER (Jacques), contrôleur des guerres, 627.

SÉGUIER (Jean), 627.
SÉGUIER (Marie), 627.
SÉGUIER (Nicolas), 627.
SÉGUIER (Sibille), 627.
SÉGUIN (Catherine), veuve de Jean Anceaulme,
43.
SEGUYER (Jeanne), veuve de Claude Berault,
1025.
SEIGNEUR (Alizon), veuve de Georges
Hacquetin, 1348.
SEIGNEUR (Catherine), 211.
SEIGNEUR (Jean), 547.
SEIGNEURIE (Pierre), mercier, 342.
Seine (rivière de), 353, 600, 674 ; quai, 773,
1266.
Séjour (rue du), 1430.
Sel : briseur de -, voir PIART (Raoulin) ;
mesureurs de -, voir BARBETTE (Pierre),
DANDRIEU (Simon).
SELICHE (Jeanne), femme de Pierre d'Estriché,
1020.
SELLES (Pierre), 543.
SELLES (Pierre), 565.
Selliers : marchand, voir LE BOURRELLIER
(Jean) ; - du connétable de France, voir LA
ROCHE (Jean de) ; - du roi, voir GARNIER
(Jacques) ; maîtres lormiers, voir ABBÉ (Pierre),
AVRIL (Jacques), BELLEGUISE (Jean de), DU
BUZ
(Thomas),
GAILLART
(Nicolas),
JAVELLE (Philippe), LE TONNELLIER
(Claude), LE TONNELLIER (Euverte), MEAUX
(Guillaume de), REGNAULT (Antoine),
REGNAULT (Georges), THIBAULT (Noël),
VILLIERS (Michel de) ; marchands - lormiers,
voir DES OCHES (Lucas), PHILLEBERT
(François) ; marchandise et outils du métier, 116,
181, 236, 411, 441, 461, 527, 543, 551, 565, 607,
778, 1100, 1212, 1525.
SEMELLE (Cécile), veuve de Charles Aymon,
1144.
SEMELLE (Colette), 203.
SEMELLE (Gilbert), marchand, bourgeois de
Paris, 203.
SEMELLE (Marguerite), 203.
SENESCHAL (Colombe), veuve d'Antoine
Martineau, 1218.
Senlis (Oise), 815 ; bailliage de -, 13.
Sens (Yonne), 709 ; chanoine de -, voir
FRITART (Nicole) ; église de -, 1115.
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SENS (Catherine de), femme de Nicolas Doublet,
1342.
Sens (hôtel de), 360, 817, 1044, 1523.
SENTERRE (Cordelière), veuve de Godefroy

Jouveneau, 260.
SEPTANS (Jean de), compagnon brodeur, 771.
SEQUEVILLE (Jean de), marchand épicier,
bourgeois de Paris, 752.
Seraine (enseigne de la), rue des Gravilliers, 1260
; rue Saint-Germain-l'Auxerrois, 265.
SERAINE (Hutin), vendeur, juré de vins, 574.
Sérans (Oise, cant. de Chaumont-en-Vexin) :
carrière Saint-Christophe, 1498.
SÉRART (Robine), femme de Noël Loysi, 207.
Serbonne (Seine-et-Marne, cant. de Crécy-enBrie, comm. de La Chapelle-sous-Crécy) : fief de
-, 724 ; seigneur du fief de -, voir BACHELIER
(Jean).
SERF (Jean de), dit Périgord, valet de chambre
ordinaire du roi, 507.
SERGENT (Christophe), marchand bourrelier,
1240.
Sergents, voir Châtelet, Hôtel de Ville, SaintMagloire. Voir aussi aux lieux des bailliages.
SERGY (Perrette), veuve de Noël Hucher, 1326.
SERIZIERS (Guillemette de), 362.
SERIZIERS (Jean de), éperonnier du roi, 362.
Serpente (rue de la), 50.
SERRE (Guillaume), marchand tavernier, 1399.
Serruriers : compagnon, voir MYTON
(Philippe) ; maîtres, voir BOULLART (Pierre),
CHAPPON (Vital), DUPONT (Jean), LANDRIN
(Geoffroy), ROSSIGNOL (Jean), SAUVAGE
(Pierre) ; marchands, voir BYOT (Simon),
MAITRE-JEAN (Jean) ; marchandise et outils
servant au métier, 32 bis, 317, 376, 583, 614,
748, 1339.
Serviteurs, voir HALLÉ (Étienne), JART
(Étienne de), LANTIER (Michel), PONNYER
(Étienne).
SERVON (André), portier de la grande porte de
Saint-Magloire, 653.
SERVYER (Catherine), 863.
SERVYER (Jean), manouvrier, 863.
SERVYER (Madeleine), 863.
Sèvres (Hauts-de-Seine), 114, 296, 335, 814,
1112, 1173.
SEVYN (Geneviève), femme de Nicole Le
Royer, 238.
SEVYN (Isabeau), 238.
SEVYN (Isabelle), 238.
SEVYN (Jeanne), 238.
SEVYN (Louis), marchand, bourgeois de Paris,
121.
SEVYN (Marie), femme de Jean de Furnes, 238.
SEVYN (Philippe), procureur en parlement, 238.
SEVYN (Renaud), avocat en parlement, 238.
Sézanne (Marne) : doyen et chanoine, voir
BAILLY (Thibault de) ; ferme des -, 649.

Signe de la Croix (enseigne du), rue SaintAntoine, 1324.
SILARD (Louis), sergent royal au bailliage de la
Basse-Marche, 904.
SIMON (Guy), maréchal, 1393.
SIMON (Jean), 1393.
SIMON (Jean), charretier, 693.
SIMON (Jean), sergent à verge au Châtelet, 666.
SIMON (Jeanne), 693.
SIMON (Jeanne), 1393.
SIMON (Marion), 1393.
SIMON (Perrette), 693.
Simon-le-Franc (rue), 493, 573, 1121.
Simone, veuve de Jean Poudrac, 73.
Singe d'or (enseigne du), rue Saint-Denis, 699.
Singes (enseigne des), rue des Prêcheurs, 462 ;
rue de la Vieille-Pelleterie, 119.
Singes (hôtel ou maison des), rue Saint-Honoré,
823, 1391.
Singes (hôtellerie des), 776, 815.
Singes (rue des), 463.
Singes verts (enseigne des), rue de la Ferronnerie,
1259.
SIREBON (Alizon), 351.
SIREBON (Catherine), 351.
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SIREBON (Denise), 351.
SIREBON (Étienne), 351.
SIREBON (Fleury), bimbelotier, bourgeois de
Paris, 351.
SIREBON (Jeanne), 351.
SIREBON (Marie), 351.
Soissons (Aisne) : chanoine de l'église de -, voir
LE SEURRE (Antoine).
Soisy-sur-Seine (Essonne, cant. d'Évry), 161,
256, 849, 982.
Soleil (enseigne du), en la Friperie, 270 ; rues des
Lombards et Troussevache, 1021.
Soleil (maison du), pont Saint-Michel, 1414.
Soleil d'or (maison du), rue Saint-Jean-deBeauvais, 152.
Solliciteurs : - de l'abbaye d'Yerres, voir
FAUVRE (Antoine) ; - du dauphin, voir
NOUVEAU (Claude de).
SOLLIER (Barbe), 1396.
SOLLIER (Claude), 1396.
SOLLIER (Jeanne), 1396.
SOLLIER (Michel), maître fripier, 1396.
SOLLIER (Nicolas), 1396.
SOLY (Michel), 61.
Sorbonne (collège de), 1286.
Sorbonne (rue de), 94, 606 bis.
SORET (Marie), 1203.
SORET (Nicolas), notaire au Châtelet, 1203.

SORIN
(Nicolas),
marchand
menuisier,
bourgeois de Paris, 225.
SORTY (Pierrette), veuve de Philippe Saulcier,
548.
SOUCHAY (Marie de), veuve de Simon Janvier,
955.
Souche (enseigne de la), rue au Fèvre, 301 ; rue
de Jouy, 615 ; rue Saint-Jacques, 455, 528 ; rue
Saint-Paul, 1196.
Souchère (enseigne de la), rue Saint-Jacques, 94.
Soufflet (enseigne du), rue de la Cordonnerie,
1097 ; -, rue des Gravilliers, 1066, 1200 ; -, rue
au Maire, 626 ; -, rue Saint-Antoine, 560, 578.
SOUHAITTE (Jeanne), veuve de Jean Tronchant,
1427.
Sous-pannetier de Notre-Dame, voir Notre-Dame
(église).
SOUTIN (Catherine), veuve de Guillaume
Hamel, 1526.
SOUTIN (Nicolas), marchand drapier, bourgeois
de Paris, 536, 1526.
Stainville, voir Cheptainville.
STIVE (Alexandre), marchand huilier, chandelier
de suif, 86.
STIVE (Catherine), femme d'Antoine Regnault,
461.
STIVE (Claude), 86.
STIVE (Hilaire), 86.
STIVE (Jean), le jeune, chandelier de suif, 461.
STIVE (Jeanne), 86.
STIVE (Petit-Jean), 86.
STIVE (Pierre), 86.
STIVE (Préjente), 86.
STUART (Louise), veuve de Jacques Séguier,
627.
STUART (Martine), veuve de Cadebert Carie,
23.
SUCCEVIN (Noël), marchand, bourgeois de

Paris, 1337.
SUCEVIN (Agnès), veuve de Louis Royer, 249.
Sucy-en-Brie (Val-de-Marne, cant. de BoissySaint-Léger), 494, 589, 982.
Suif (marchandise de), 369.
SUIPPE
(Catherine),
femme
de
Jean
Duchefdelaville, 536.
Suisse, 474.
Suresnes (Hauts-de-Seine), 5, 947, 1155, 1513 ;
lieutenant du roi des joueurs d'instruments, voir
PUTEAUX (Florent de).
SURET (Jean), 810.
SURIAL (Jeanne), femme de Girardin Darc, puis
de Pierre Alamain, 572.
SURLÉS (Nicolas de), tailleur du roi, 1391.
SYMAS (Nicolas), 1306.
SYMAS (Pierre), 1306.
SYMAS (Pierre), maître boisselier, 1306.
SYMON (Jean), écolier étudiant en l'université
d'Orléans, 22.
SYMON (Jean), évêque de Paris, 22.
SYMON (Jeanne), femme de Jean Bouchard, le
jeune, 22.
SYMON (Louise), veuve de Pierre Lucas, 1029.
SYMON (Madeleine), femme de Robert
Piedefer, le jeune, 22.
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SYMON (Nicolas), 60.
SYMON (Philippe), conseiller au parlement, 22.
SYMON (Yvonnet), libraire et relieur de livres,
96.
SYMONNET (Bertheline), veuve de Jean
Villette, 738.
SYMONNET (Jean), marchand de sablon, 853.
SYONNIÈRE (Catherine), 1114.
SYONNIÈRE (Jean), 1114.
SYONNIÈRE (Pierre), 1114.

T
Tableaux, 30, 112, 115, 141, 152, 196, 198, 218,
251, 264, 284, 296, 320, 400, 489, 493, 496, 517,
555, 573, 576, 735, 810, 858, 920, 955, 1021,
1034, 1061, 1062, 1467.
Tabletier (marchand), voir BAILLY (Chicart) ;
marchandise du métier, 459.
Tabletterie (rue de la), 1029, 1045, 1118, 1392,
1436.
TACHEAU (Jean), tailleur et valet de chambre,
du connétable de France, 1087.
Tacherie (rue de la), 1211.
TACOT (Jeanne), femme d'Antoine Amaury,
1244.

Taillandiers : maîtres, voir ROBELET (Gilles),
ROBELET (Jean), ROBELET (Pierre) ; - en
oeuvres blanches, voir NOUST (Jean) ; - et
forgeur, voir LE COCHOIS (Jean) ; meules
servant au métier, 340, 1453.
Taillants blancs (ouvrier de), voir CANU
(Antoine).
Taillart, près Nogent-sur-Seine, 61.
TAILLEBOIS (Guillaume), prêtre, prieur de
Saint-Germain-en-Laye, 95.
TAILLEMACQUE (Jaquette), femme de Jean
Collart, 251.
Tailles (receveur des), voir Reims.

Tailleur d'images (maître), voir COUSIN
(Antoine).
Tailleur de menuiserie, voir MIET (Germain).
Tailleurs, tailleurs d'habits, tailleurs de robes :
maîtres, voir, ADET (Pierre), AUS ENFANS
(Jean), BACHELOT (Pierre), BERTHELET, dit
DAILLANT (Pierre), BESOULT (Yves),
BIETRIX (René), BRAY (Quentin de),
BRYENT (Benoît de), CATRIS (Jean),
CHANNE (Nicolas de), CROSNIER (David),
ENAULT (Jean), FREMON (Jean), GIRAULT
(Jean), GOMYN (Pierre), GRACIA, dit de
SAINT-LEU
(Jean),
HASART
(Girard),
LALOUETTE (Dominique), LA RUELLE
(Nicolas), LE HATTE (Pierre), LEFÈVRE
(Jean), LE FÈVRE (Thomas), LEROY (Jean), LE
TOURNEUR (Jean), MATEFLON (Pierre),
MUSNIER (Robert), PANIER (Nicolas),
ROBELOT (Jean), SAINCTZ (Barnabé de),
THIERRY (François) ; - du roi, voir LAULNE
(Léonard de), SURLÈS (Nicolas de) ; - suivant la
cour, voir BÉRAULT (Jean), DIEUPART
(Laurent), LEBLANC (Jean), LEBLANC
(Louis), LE PELLETIER (Guillaume), POTIER
(Georges), TAMISON (Guillaume) ; - et valet de
chambre du connétable de France, voir
TACHEAU (Jean) ; - du maréchal de Matignon,
voir PICOT (Louis).
Tailleurs de pierre, voir BAUDEAU (Pierre),
BOUCHER (Louis), CHAUVIN (Jean), JOSSE
(Denis), LE POINT (Claude), MALLET (Jean),
PRÉVOST (Jacques) ; compagnons -, voir
MEZANGE (Bertrand), MORISSET (Jean) ;
outils servant au métier, 1197, 1455.
Tailloir (enseigne du), rue du Bourg-l'Abbé,
1457.
Tailloir d'argent (enseigne du), rue de la
Mortellerie, 179.
TALLON (Jeanne), veuve de Jean Camelet,
1483.
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TAMISON (Guillaume), tailleur suivant la cour,
1085.
TAN (Chatart), 26.
TAN (Gillet), laboureur, 26.
TAN (Jean), 26.
TANEAU (Philippe), maître barbier-chirurgien,
912.
TANIERES (Claude), veuve de Geoffroy
Dumay, 1495.
TANNEGUY (Étienne), commissaire et fondeur
ordinaire de l'artillerie du roi, 967.
Tannerie (rue de la), 837, 977, 1257, 1340, 1341,
1355.

Tanneur, voir CLEREMONT (Andry de) ;
maître -, voir NEUFVILLE (Nicolas de) ;
marchand -, voir MOSLÉ (Guillaume).
TANNEUR (Jacqueline) femme d'Hubert
Picquet, 756.
TANOT (Henri), fermier de l'imposition foraine
de la généralité de France, 816.
Tapis peints, 1347.
Tapisseries, 16, 22, 41, 77, 108, 121, 128, 140,
150, 173, 187, 189, 218, 284, 286, 309, 320, 364,
375, 414, 415, 449, 487, 489, 516, 589, 625, 627,
632, 641, 698, 713, 735, 752, 788, 805, 935, 961,
984, 986, 1014, 1015, 1041, 1061, 1095, 1174,
1175, 1268, 1349, 1513, 1514, 1520.
Tapissiers-courtepointiers, voir MAÇON (Jean
de) ; maîtres -, voir COUDRIER (Charles),
HARDY (Thomas), POLLU (Robert)
;
marchands -, voir CHARLES (Pierre),
GALOPIN (Guillaume), LE MENU (Guillaume),
PASSAVENT (Étienne de), PASSAVENT (Jean
de), POLAIN (Jean), REBOURS (Jacques) ;
marchandises du métier, 472, 832, 1009, 1042,
1055.
Tapissiers de haute-lisse (maîtres), voir
ANGUERRAND (Jacques de), HINSELIN
(Jean), LE PAIGE (Étienne), TULEU (Jean).
Tapissier ordinaire des rois et reines de Navarre,
voir LE PAIGE (Étienne).
TARDIF (François), élu pour le roi en l'élection
de Paris, 770, 1491.
TARDIF (Robert), maître peignier, 1211.
TARGIS (Renaud), imprimeur de livres, 94.
TARTAIRE (Geneviève), veuve de Jacques
Avril, 778.
TARTARIN (Laurent), laboureur, 1011, 1456.
TARTEAU (Thomas), 595.
TARTERON (Barrinet), menuisier, 1330.
TARTET (Michel), maître barbier-chirurgien,
601.
TARTET (Pierre), 601.
TARTIN (Louis), curé d'Évry-en-Brie, 678.
TARVALLE (Jean), orfèvre et bourgeois de
Paris, 217.
Tasnières (seigneur de), voir HALVEQUIN (Jean
de).
TASSE (Martin), 661.
Tassine, veuve de Gillet Tan et femme de Jean
Bochaudon, 26.
TASSON (Guillaume), hanouart et porteur de sel,
84.
TAUPIN (Jean), marchand aiguilletier, 68.
TAUPIN (Marie), veuve de Pierre Abbé, 1375.
Taverniers (marchands), voir AUBRY (Antoine),
FOUQUES (Guillaume), HURÉ (Michel),
LEGRANT (Raoulet), LENTIER (Guillaume),

LOFFICIAL (Jean), MICHELOT (Nicolas),
ROUSSEAU (Jean), SERRE (Guillaume),
TROUVAIN (Michel), VEILLART (Guillaume).
Voir aussi Hôteliers.
Taverny (Val-d'Oise), 367.
Teinturiers de cuirs (marchands), voir BIDAULT
(Jean), PROYART (Nicolas).
Teinturiers de draps de laine, voir CIBOUST
(Noël), FREPAULT (Pierre), GAULYER
(Nicolas), GODE (Jean), GUYMIER (Jean),
LANGLOIS (Jean), LE BREST (Guillaume),
POIREAU (Guillaume, le jeune), TROULLART
(Guillaume).
Teinturiers de fil et soie (marchands), voir
GODEFFROY (Denis), PICHON (Claude).
Teinturier de peaux (marchand), voir GYBOUST
(Guillaume).
Teinturiers en toile : compagnon, voir
GUILLEMOT (Michel)
; marchands, voir
BOYDIN (Jean), DU RU (Simon),
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HOUBERT (Henry), VILLEURET (Pierre de) ;
marchandise et outils servant au métier, 244, 313,
418, 796, 1035, 1044, 1129, 1341.
TEIXIER (Jeanne), femme de Jean Chérier, 317.
TELLET (Jeanne), femme de Guillaume Serre,
1399.
TELLIER (Claude), marchand boulanger,
bourgeois de Paris, 221.
TELLIER (Nicole), veuve de Denis Blachet,
1110.
Temple (boucheries du), 1468.
Temple (échelle du), 807.
Temple (marais du), 1307.
Temple (porte du), 1325 ; fossés, 843.
Temple (rue du), 34, 378, 387, 633, 767, 826, 886,
951, 1094, 1162, 1180, 1218, 1264, 1395, 1450, 1510.

TENAILLE (Arnoul), praticien en cour laie, 339.
TENAILLE (Arnoul), procureur en parlement,
944.
Terremore (fief de), voir Baconel.
TESTART (Guillemette), 660.
TESTART (Pierre), prêtre, 1354.
TESTE (Charlotte), femme de Christophe
Luillier, 735.
TESTE (Geneviève), femme de Guillaume Allart,
735.
TESTE (Jean), l'aîné, conseiller du roi, maître
ordinaire en la Chambre des Comptes, 735.
TESTE (Jean), le jeune, conseiller du roi, et
maître ordinaire en la chambre des Comptes, 735.
Teston de Milan (enseigne du), rue Saint-Denis,
806.
Tête blanche (enseigne de la), rue Saint-Martin,

945 ; rue de la Vannerie, 1443.
Tête de mouton (enseigne de la), rue SaintAntoine, 719.
Tête noire (enseigne de la), rue des Fossés-SaintGermain-l'Auxerrois, 1150 ; rue Saint-Honoré,
588, 703, 1058.
Têtes vertes (enseigne des), rue Saint-Antoine,
1131.
TEXIER (Anne), 125.
TEXIER (Jean), conseiller du roi au parlement,
1468.
TEXIER (Jean), greffier en l'élection de Paris,
125, 167.
TEXIER (Léon), 125.
TEXIER (Madeleine), 1468.
TEXIER (Marguerite), 125.
TEXIER (Marie), 125.
TEXIER (Nicole), 125.
Théologie : docteurs en -, voir NEUFVE (Pierre
de), QUINTANCE (Jean de) ; docteurs, régents
en la faculté de -, voir BRYDOU (Jacques),
DAMOYE (Jean), FINET (Jean), GALLYOT
(Noël), LABBÉ (Antoine), LE SEURRE
(Antoine), SAUVAIGE (Guillaume), WAIN
(Gervais).
THÉVENEAU (Hugues), courtier juré de vins,
1333.
THEZART (Noël), maître cordonnier, 556.
Thiais (Val-de-Marne), 372, 497, 599, 1423.
THIART (Pierre), marchand chandelier de suif,
bourgeois de Paris, 213.
Thibaud-aux-Dés (rue), 130, 621, 658, 965.
THIBAULDE (Arnoul), corroyeur de peaux,
1352.
THIBAULT (Anne), 1181.
THIBAULT (Barbe), 1181.
THIBAULT (François), valet juré et garde des
heures du métier de tondeur de draps, 827.
THIBAULT (Françoise), femme de Jean Hébert,
600.
THIBAULT (Germain), 446.
THIBAULT (Gilles), 1181.
THIBAULT (Gracien), sergent à cheval au
Châtelet, 764.
THIBAULT (Guillaume), marchand boulanger,
1181.
THIBAULT (Guillaume), maître passeur au port
de l'École Saint-Germain-l'Auxerrois, 353.
THIBAULT (Guy), 1212.
THIBAULT (Jean), 446.
THIBAULT (Laurent), 446.
THIBAULT (Laurent), seigneur de Bouville,
446.
THIBAULT (Marin), 1181.
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THIBAULT (Nicole), procureur en parlement,
687.
THIBAULT (Noël), maître sellier, 1212.
THIBAULT (Perrette), 1181.
THIBAULT (Philippe), veuve d'Andry Henry,
1182.
THIBAULT (Robert), 446.
THIBOUST (Pasquette), veuve de Raoulet
Bougie, 181.
THIBOUST (Pierre), marchand poissonnier, 172.
THIERAN (Claude), marchand et bourgeois de
Paris, 1392.
THIERRY (François), maître tailleur de robes,
556.
THIERRY (Jean), prêtre en l'église SaintSéverin, 433.
THIERRYE
(Guillemette), 1532.
THIERSAULT (Marie), veuve de Regnault de
Bailly, 1512.
Thillay (le) [Val-d'Oise, cant. de Gonesse), 955.
THIRON (Pierre), orfèvre et bourgeois de Paris,
217.
THISON (Colette), femme de Raoulin Mille,
721.
THIXERANT (Rémy), marchand orfèvre et
bourgeois de Paris, 1108.
THOBOUST (Claude), 880.
THOBOUST (Guillaume), 880.
THOBOUST (Jacques), marchand de chevaux,
bourgeois de Paris, 880.
THOBOUST (Jeanne), 880.
THOBOUST (Jeanne), la jeune, 880.
THOBOUST (Robert), 880.
Thoigné (Sarthe, cant. de Marolles-les-Braults) :
curé de -, voir DYODE (Jean).
THOMAS (Catherine), veuve d'Hugues Regnault
et femme d'Hélye Hosselin, 990.
THOMAS (Guillaume), maître cordonnier, 639.
THOMAS (Jean), marchand poulailler, 216.
THOMAS (Jeanne), veuve de Jean Vaillant,
l'aîné, 645.
THOMAS (Marie), veuve de Guyon de Mesmes,
806.
Thomasse, veuve de Pierre Thiron, 217.
THOMASSIN (Hector), marchand mercier, 1334.
Thorigny-sur-Marne (Seine-et-Marne, cant. de
Lagny), 1288.
THORIN (Perrette), femme de Fiacre Le Galloys,
333.
Thou (Le), en Brie : seigneurie, 664.
THOUART (Jean), grenetier du grenier à sel de
Chastel-en-Porcien, 265.
THOURAULT (Jacques), marchand orfèvre,
bourgeois de Paris. 513.

THOUROUDE (Jean), prêtre, chanoine de
Poissy, curé de Cussy, chapelain en l'église de
Champigny-sur-Marne, 178.
THOUROUDE (Mathurin), prêtre, notaire en
l'officialité de Paris, 178.
THUILLIER (Anne), femme de Jacques
d'Anguerrand, 587.
THUILLIER (Dreuze), femme de Girard
Mangeart, 443.
THUILLIER (Jeanne), femme de Liénard
Mouton, 587.
THUILLIER (Macé), sergent du guet à pied de
nuit de la Ville ; 587.
THUMERY (Denis de), 408.
THUMERY (Geneviève de), veuve de Dreux
Budé, 605.
THUMERY (Jacques de), seigneur de Boissisele-Roi, avocat en parlement, 408.
THUMERY (Jean de), 408.
THUMERY (Marie de), 408.
THUREAU (Madeleine), veuve de Chicart
Bailly, 459.
THURET (Perrette), veuve de Michel de La
Grange, 1489.
THURYN (Jacques GYNOT, dit), voir GYNOT,
dit THURIN (Jacques).
THYVYN (François), maître peintre et
gouverneur de la confrérie Saint-Luc, 829.
Tillet (le) : curé de -, voir COTART (Jean).
TILLET (Claude), boulanger, 1099.
Tilloy-en-France : hôtel seigneurial, 1513 ;
seigneur, voir MARLE (Germain de).
TILLY (Louis de), marchand, bourgeois de Paris,
1233.
TILLY (Madeleine de), femme de Guillaume Le
Franc, 1233.
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Timbre (enseigne du), rue de la Charronnerie,
1453.
Timbre de France (enseigne du), rue de la
Cordonnerie, 1408.
Tiquetonne (rue), 1425.
Tirechape (rue), 65, 530, 614, 771, 1199, 1225.
Tireurs de fil de fer (maîtres), voir GAULTIER
(Lucas), MÉRAULT (Jean).
Tireurs d'or et d'argent, voir FRIQUIER (Gilles),
HUBELOT (Jean), l'aîné ; ustensiles servant au
métier, 846.
Tiron (hôtel de), rue Saint-Antoine, 447, 551.
TISSART (Pierre), 1446.
Tisseranderie (rue de la), 65, 128, 797.
Tisserands, voir AUDOUART (Macé), BIEN
(Pierre), CHARREAU (Gervais), CROC
(Eustache
de),
DOMANGER
(Edme),

FRANÇOIS (Thomas), GAIGNER (Guillaume),
GAIGNER (Jacques) HENRY (Jacques),
POULTRAICT (Rémy) ; outils servant au métier,
689, 923, 1000, 1381.
Tissus (pièces de), 817.
Tissutiers : maîtres, voir BARON (Jacques),
COUVE (Robert) ; - en soie, voir LOMBARD
(Pierre) ; - rubannier, voir PAILLARD
(Jacques) ; marchandise et outils servant au
métier, 729, 1097, 1435.
Titres de propriété, passim.
TIXIER (Julien), compagnon boucher, 266.
TIZON (Robine), femme de Macé Audouart,
635.
Toile (marchandises de) ; 252 bis, 264, 695,
1182, 1453.
Tombes (les), hors la porte Saint-Jacques, 57.
Tombes (rue des), 88.
Tombier (marchand), voir PRISE (Andry) ; outils
servant au métier, 157.
Tondeurs de draps : compagnons, voir BAILLY
(Jean), BRACONNIER (Bertrand), CAMBRYE
(Jean de), CORDONNIER (Jean), DUBOYS
(Jean), GIRARDEAU (Jean), MALLET (Jean),
MUSNIER (Savin) ; confrérie des -, 827 ; jurés et
gardes du métier, voir LE NORMANT (Jean),
MILLET (Christophe), THIBAULT (François) ;
maîtres voir DUBOIS (Nicolas), FROMAGEOT
(Jean), HEAULME (Philippe), LAISNÉ (Pierre),
LE PESQUE (Jean), MASSUE (Jacques),
MASSUE (Thomas) ; outils servant au métier,
733, 993, 1109.
Tondeurs
de
grandes
forces,
voir
BEAUCOULDRAY
(Martin),
HOUSEAU
(Mathieu), LA TREILLE (Cantien de).
TONNEL (Barbe), 1198.
TONNEL (Jacqueline), 1198.
TONNEL (Marin), maître fondeur en sable,
1198.
TONNEL (Nicolas), 1198.
TONNEL (Thierry), 1198.
Tonneliers : compagnons, voir AUDIGUET
(Jean), AUGER (Émery), LE LARGE (Jean),
NEUVILLE (Nicolas de), PELLE (Jean), PELLE
(Thomas), POIART (Michel), POIX (Louis de) ;
maîtres, voir AUDIGUET (Jean), BOURGEOIS
(Étienne), BOURGEOIS (Pierre), DUTHIL
(Nicolas), FLÉCHET (Macé), LA MOTHE
(Baudichon de), LA MOTHE (Claude de), LOYS
(Paul),
MARCOUREAU
(Guillaume),
PIGACHE (Michel), VYMONT (Jacques) ;
marchands -, voir CORNU (Pierre) ; marchandise
du métier, 177, 610, 691, 795, 975, 1216, 1217,
1374 ; outils servant au métier, 610, 691, 795,
809, 975, 1216, 1217.

Tonnellerie (rue de la), 272, 289, 495, 792, 1321,
1526, 1528 ; sous la -, 174, 286, 972.
Torcé-en-Charnie (Mayenne, cant. de SainteSuzanne), 390.
TORCHON (Marguerite de), veuve de Nicolas
Poulain, 586.
Torcy (Seine-et-Marne, cant. de Lagny), 124,
340, 414, 724, 1268, 1473.
Touchaillon (seigneur de), voir BOURGEOYS
(François).
TOUFFIN (Denis), 1222.
TOUFFIN (Durant), marchand poissonnier,
bourgeois de Paris, 1222.
TOUFFIN (Guillaume), 1222.
TOULLET (Jeanne), veuve d'Étienne Moriette,
144.
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Toulouse (Haute-Garonne) ; commis au trésorier
de -, voir ARMANT.
TOUPLE (Jeanne), veuve de Pierre Durant, 268.
TOUPPEREL (Catherine), femme de Michel
Huré, 479.
Tour (enseigne de la), rue Saint-Germainl'Auxerrois, 1471.
Touranches (seigneur de), voir LA BORDERIE
(Bertrand de).
Tournai (Belgique) : chanoine et trésorier de
l'église de -, voir MONTMYRAL (Robert).
Tournan-en-Brie (Seine-et-Marne), 1386 la
Grange-Gaucheron, 455 ; la Madeleine, 455.
TOURNEAU (Jean), prêtre habitué en l'église
Saint-Paul, 901.
TOURNEBEUF
(Georges),
chanoine
de
Chartres, 45.
Tournelles (hôtel des), 444, 560, 632, 714, 763,
787, 898, 984, 1210, 1371, 1489.
Tours (Indre-et-Loire), 1421.
Toury (Seine-et-Marne, cant. de Bray-sur-Seine,
comm. de Hermé), 623.
TOUTAIN (Henry), écuyer, 956.
TOUTAIN (Philippe), 552.
TOUTESVOIES (Jean), compagnon tondeur,
180.
TOUTET (Gilles), marchand verrier, 1510.
TOUTEVAL (Jean), 821.
TOUTEVAL (Laurent), marchand drapier,
bourgeois de Paris, 821.
TOUTIN (Guillaume), valet de chambre et
tailleur du dauphin, 507.
TRAMYN (Denis), 372.
TRANCHANT (Gillette), femme de Jean Vier,
734.
Tranchoir (enseigne du), rue Saint-Antoine,
1243.

Tranchoir d'étain (enseigne du), place Maubert,
957.
Tranchoir d'or (maison du), rue du Bourg-l'Abbé,
1457.
Trappes (Yvelines), 341, 1042, 1239.
TRAPPIÉ (Julien), 1052.
Trassenonnain (rue), 822, 1244.
TRECHEREAU (Geoffroy), maître jardinier,
745.
TRÉFONTZ (Jean de), notaire, 108.
TRÉFONTZ (Jeanne de), 108.
TRELIN (Jean), marchand, bourgeois de Paris,
568.
TREPIE (Jean), marchand plumassier, 918.
TRERY (Catherine de), veuve de Bureau
Boucher, 1294.
TRESNAY (Catherine), 644.
Trésor royal : changeur, voir DU VAL (Jean),
contrôleur, voir GILLES (Nicole) ; huissier, voir
SAVART (Jean).
Trésorier de France, voir BABOU (Philbert),
GROLIER (Jean), PIERREVIVE (Charles de).
Trésorier et garde des chartes du roi, voir BUDÉ
(Jean).
Trésoriers, voir Épargne du roi, Fortifications,
Guerres, Menus Plaisirs, Toulouse.
Trésoriers (collège des), 227.
Tréteau (enseigne du), rue de la Vannerie, 252
bis.
Tréteau de fer (maison du), rue des Deux-Boules,
312.
TREZE (Marguerite). 1231.
TREZE (Simon), maître poulailler, 1231.
TRIBOULET (Jeanne), veuve de Antoine de
Kerquefinen, 375.
TRICOT (Claude), femme de Jean Almaury,
1475.
TRICOT (Hubert), marchand, maître charpentier
et juré du roi en l'office de charpenterie en la ville
de Paris, 1475, 1476.
TRICOT (Jean), 1475.
TRICOT (Jeanne), femme de Jacques Marchant,
1475.
TRICOT (Jeanne), femme d'Antoine Amaury,
1475.
TRICOT (Marie), 1475.
TRICOT (Nicolas), 1475.
TRICOT (Suzanne), femme de Gilles Perrichon,
1475.
TRICQUETIN (Jacquette), veuve de Simon
Rousseau, 1407.
Trilbardou (Seine-et-Marne, arr. de Meaux), 65.
Trinité (hôpital de la), 679.
Trippe (hôtel de), 56.
TRIPPEREL (Marie), veuve de Jean Janot, 136.

Troche (la) : seigneur de -, voir La Rogeraye
(Jean de).
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Trois Bourses (hôtel des), rue de la Vannerie,
1248.
Trois Coquilles (enseigne des), rue de la
Monnaie, 269 ; rue Saint-Antoine, 396.
Trois Coulomps (enseigne des), rue des Postes,
1525.
Trois Faucilles (enseigne des), rue Saint-Jacques,
137, 233.
Trois-Mares, en Brie (ferme de), voir Favières.
Trois-Pas-de-degrés (rue des), 1175.
Trois Poissons (enseigne des), rue Aubri-leBoucher, 755 ; -, rue Montmartre, 998 ; -, rue des
Prêcheurs, 499 ; -, rue Saint-Antoine, 760 ; -, rue
Saint-Germain-l'Auxerrois, 728.
Trois-Portes (rue des), 381.
Trois Pucelles (enseigne des), rue de Jouy, 647,
1235 ; rue Saint-Denis, 1032.
Trois Rois (enseigne des), rue de la Calandre,
125.
Trois Saucières (enseigne des), 497 ; -, rue SaintHonoré, 978.
Trois Vifs (maison des), rue de Merderet, 913.
TRONCHANT (Jean), maître maçon, 1427.
TRONSON (Jean), conseiller au Parlement, 663.
TROSNE (Étiennette de), veuve de Jean Pichault,
1103.
Trou-Gaillard (le), 604.
Trou Perrette (jeu de paume du), rue au Fèvre,
255.
TROUART (Nicolas), marchand, bourgeois de
Paris, 80.
TROUILLET (Jacqueline), veuve de Jean
Prévost, 746.
TROULLART (André), marchand, 1419.
TROULLART (Françoise), 1419.
TROULLART (Guillaume), teinturier en draps
de laine, 1419.
TROULLART (Robert), 1419.
TROULLART (Thomasse), 1419.
TROUPEAU (René), manouvrier, 330.
Trous [les], près Chevreuse, 239, 382.
Troussevache (rue), 892, 1021, 1109, 1124, 1141.
TROUVAIN (Michel), marchand tavernier et
bourgeois de Paris, 1394.
TROUVÉ (Jeanne), femme de Philippe Brouart,
936.
Troyes (Aube) : compagnon tonnelier, voir
PELLÉ (Thomas).
TROYES (Claude de), 214.
TROYES (Denise de), femme de Charles de
Reyms, 214.

TROYES (Jean de), procureur en parlement, 214.
TRUFFLE (Étiennette), revenderesse de poissons
de mer ès halles de Paris, 499.
Truanderie (rue de la), 846, 1054.
TRUCHET (Claude), femme de Pierre Gorjut,
958.
Truie qui file (enseigne de la), au Marché aux
Poirées, 1429 ; rue de la Huchette, 239.
Truies (rue des), 413.
TUANT (Marguerite), veuve de Jean Ferrant,
996.
TUELEU (Jean), avocat en parlement, 214.
TUFFIER (Marin), 411.
Tuileries (les), 215, 284, 1181, 1377.
TUILLIER (Claude), 49.
TUILLIER (Guillaume), 49.
TUILLIER (Robert), marchand boulanger, 49.
TULEU (Jean), tapissier de haute lisse, 832.
TURANGAT (Loraine), femme de Noël
Baudouyn, 1193.
TURAULDE (Guillemine), veuve de Étienne
Jubert, 93.
Turenne (Corrèze, cant. de Meyssac) : vicomte de
-, voir LA TOUR (François de).
TURGIS (Perrette), veuve de Adrien Préau, 569.
TURLURE (Mathurin), visiteur de foire,
bourgeois de Paris, 1246.

TURPIN (Antoine), seigneur de l'Étang, 815,
817.
TURPIN (Claude), voiturier par eau, 1262.
TURPIN (Guillaume), notaire et secrétaire du roi,
1513.
TURPIN (Jeanne), veuve d'Antoine Carreguy,
1442.
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TURQUAM (Charlotte), femme de Jacques Le
Picart, 524.
TURQUAM (Claude), contrôleur ordinaire des
guerres, 982.
TURQUAM (Geneviève), femme d'Antoine Le
Juge, 524.
TURQUAM (Jean), 16.
TURQUAM (Jean), 83.
TURQUAM (Jean), receveur ordinaire de Paris,
982.
TURQUAM (Marie), femme de Nicole Gilles,
16.
TURQUAM (Raoul), bourgeois de Paris, 740.
TURQUAM (Raouline), femme de Jacques Le
Rousse, 1273.
TURQUAM (Robert), seigneur de Rozy,
conseiller en parlement, 524.
TYON (Girard), marchand, 1204.

U
Université de Paris : conservateur des privilèges
royaux, voir MONTMYRAL (Louis de) ;
écoliers, voir BONNET (Nicole), BOUCHARD
(Jean), GARNIER (Louis) ; notaires à la
conservation des privilèges apostoliques, voir

HARENGIER (Pierre), RIBOTEAU (André) ;
régents, voir ESCOBART (François d'),
PICHON (Jean) ; relieur juré en l'-, voir relieur.
Urbais (étang d'), 340.

V
VACHER (Gervais), manouvrier, 962.
VACHER (Nicolas, marchand cordonnier,
bourgeois de Paris, 306.
VACHER (Robyne), 771.
VAILLANT (Guillaume), marchand, bourgeois
de Paris, 597.
VAILLANT (Huguette), 645.
VAILLANT (Jean), l'aîné, marchand et maître
cordonnier, bourgeois de Paris, 645.
VAILLANT (Marie), 645.
Vaire-le-Grand (Doubs, cant. de Marchaux),
greffier de -, voir MAIGNY (Jean de).
Vaires ou Vaires-sur-Marne (Seine-et-Marne,
cant. de Chelles), 449.
Vaisselle d'argent, 5, 8, 16, 22, 30, 33, 38, 39, 41,
44 à 46, 51, 61, 67, 68, 75, 77, 90, 91, 102, 107,

108, 112, à 114, 116, 121, 125, 128, 134, 136 à
139, 142, 150, 152, 156, 158, 167, 174, 187, 188,
218, 240, 241, 243, 249, 251, 253, 256, 259 à
261, 265, 265 bis, 267, 274, 277, 280, 284, 290,
296, 305, 309 à 311, 313, 318, 320, 321, 324,
325, 338, 340, 346, 349, 354, 356, 359, 364, 366,
369, 372 à 374, 377, 380, 381, 388, 392, 397,
408, 409, 411, 414, 415, 421, 428, 431, 435, 443,
446, 447, 449, 452, 455, 458, 459, 466 bis, 472,
475, 482, 487, 489, 490, 493, 504 à 506, 516,
524, 529, 534, 554, 561, 564, 568, 573, 576, 586,
588, 597 à 599, 605, 610, 614, 621, 622, 624,
625, 627, 632, 637, 639, 641, 649, 659, 663, 671,
674, 680, 691, 699, 701, 704, 709, 713, 715, 730,
735, 742, 743, 748, 759, 767, 773, 779, 785, 791,
796, 797, 801, 804, 805, 810, 811, 814, 818, 819,

837, 847, 854, 860, 869, 870, 876, 884, 886, 909,
921, 925, 935, 944, 952, 955, 956, 966, 978, 988,
989, 999, 1007, 1012, 1014, 1015, 1021 à 1023,
1028, 1034, 1035, 1041, 1042, 1045, 1054, 1061,
1062, 1064, 1069, 1079, 1081, 1091, 1096, 1116,
1126, 1128,
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1129, 1139, 1140, 1145, 1154, 1155, 1164, 1170,
1175, 1194, 1206, 1208, 1216, 1239, 1241, 1246,
1253, 1254, 1263, 1268, 1273, 1282, 1288, 1294,
1341, 1349, 1375, 1386, 1405, 1429, 1433, 1443,
1449, 1453, 1468, 1471, 1473, 1475, 1493, 1497,
1505, 1506, 1512 à 1514, 1518, 1520, 1521,
1529, 1530.
Valence (Espagne), 823.
Valenton (Val-de-Marne, cant. de VilleneuveSaint-Georges), 785, 1079, 1095.
Valets de chambre : - du dauphin, voir ALBIAC
(Jean d'), TOUTIN (Guillaume) ; - de la
dauphine, voir HAUDART (Claude) ; - de Louis
de Luxembourg, voir ANCELET (Jean) ; - de M.
de La Guiche, voir MEUVET (Jean) ; - du roi,
voir BOBART (Jean), ESCOBART (François d'),
LA MAISON (Pierre de), MUSEAU (Morelet
de), ROYER (François de), SERF, dit Périgord
(Jean de).
Vallaires (seigneur de), voir FAGES (Jean de).
VALLANCOURT (Blanche), veuve de Raoul
Laliseau, 117.
Vallatre (seigneur de), voir RAPONEL (Nicole).
VALLEBYE (Catherine), femme de Simon
Billard, 865.
Vallée-de-Fécamp (la) [Paris], 415, 494.
Vallée-de-Misère (la) [Paris], 1446, 1519.
VALLENTIN (Germain), marchand, bourgeois
de Paris, 703.
VALLERAN (Henry de), maître barbierchirurgien, 68.
Vallery (seigneur de), voir POISIEUX (Michel
de).
VALLET (Catherine), femme de Pierre Descos,
758.
VALLET (Michel), marchand cordier, 358.
VALLET (Philippe), 358.
VALLETAN (Jacques de), prêtre, chapelain en
l'église Saint-Gervais, 1402.
VALTON (François), 31.
VALTON (Jean), audiencier en l'officialite de
Paris, 31.
VALTON (Jourdain), 31.
VALTON (Simon), 31.
VANARD (Jeanne), veuve de Florent Bigot,
1238.
Vannerie (rue de la), 252 bis, 636, 695, 734, 870,

933, 1028, 1081, 1248, 1283, 1423, 1443, 1518.
Vannier, voir ROUAULT (Pierre) ; maître -, voir
RIEU (Michel de).
Vanves (Hauts-de-Seine), 45, 165, 186, 212, 374,
391, 695, 696, 865, 965, 1071.
Varatre (Seine-et-Marne), cant. de Brie-ComteRobert, comm. de Lieusaint), 517.
Varennes (sieur de), voir BADONVILLIERS
(Guillaume de).
VARIN (Denise), veuve de Michel Guillemot,
512.
VASSETZ (maître), prêtre en l'église SaintSéverin, 433.
VASSY (Louise de), femme de Valeran Rabaret,
1479.
VASTORES (Marguerite de), veuve de Mathieu
de Grantval, 1210.
VATEL (Hector), vendeur de poisson de mer et
bourgeois de Paris, 864.
VATEL (Jean), maître cordonnier, 1190.
VAU (Guyanne de), femme de François du
Verger, 190.
Vaubaudry (terres à), 855.
Vaucongrin (Calvados, cant. de Villers-Bocage,
comm. de Campandré-Valcongrain) : curé de -,
voir BONVOISIN (Jean).
Vaucourtois (Seine-et-Marne, cant. de Crécy-enBrie) : seigneur de -, voir DEMOLINS
(Charles) ; seigneurie, 759.
Vaucresson (Hauts-de-Seine, cant. de Chaville),
253.
VAUDETART (Barbe de), femme de Jean de
Reilhac, puis de Michel de Vauldray, 785.
Vaugirard (Paris), 39, 257, 265, 306, 381, 409,
598, 617, 752, 947, 1520.
Vauhallan (Essonne, cant. de Bièvres), 118.
Vaujours
(Seine-Saint-Denis,
cant.
de
Montfermeil), 574, 1071, 1495.
VAULDRAY (Michel de), seigneur d'Aizelles,
capitaine de Laon, l'un des 100 gentilshommes de
la maison du roi, 785.
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VAULTIER (André), marchand mercier,
bourgeois de Paris, 1498.
Vauluysant. 696.
Vaulx (seigneur de), voir BOUDEVILLE (Jean
de).
Veaux (place aux), 627, 1532.
VEBART (Nicolas), compteur de poisson de mer
ès halles de Paris, 401.
VELU (Marguerite), veuve de Michel de
Poisieux, dit Cadorat, 664.
Velours (pièces de), 1178.
Vemars (Val-d'Oise, cant. de Gonesse), 1513.

Vendôme (duc de) : secrétaire du -, voir LE
SUEUR (Guillaume).
VENIÈRE (Jacqueline), femme de Barnabé de
Sainctz, 525.
Venise (jeu de paume de), rue Quincampoix, 428.
Venise (rue de), 406.
Vénisy (seigneur de), voir LONGUEJOE (Guy
de).
Ventes (les) [Eure, cant. Évreux-Sud] : curé de -,
voir BONNET (Nicole).
Verberie (Oise), cant. de Pont-Sainte-Maxence),
846.
Verdey ou Moeurs-Verdey (Marne, cant. de
Sézanne), 649.
VERDIER (Aubry), orfèvre, bourgeois de Paris,
707.
VERDUN (Pasquette de), veuve de Jean Ferrant,
464.
VERDURE (M. de), 355.
Vergers, 397, 1030.
Vergers : maîtres, voir BARBIER (Étienne),
GAULTIER (Jacques), JOLLY (Gédéon),
LAISTRE (Simon de) ; marchandises du métier,
1226 ; outils servant au métier, 1434.
Verges et raquettes (faiseur de), voir JOYNEAU
(Jean) ; voir aussi Vergers.
VERILE (Jeanne de), veuve de Pierre Alexandre,
909.
Verneuil-au-Perche
ou
Verneuil-sur-Avre
(Eure) : receveur des Aides en l'élection de -, voir
LE JAY (Guillaume).
VERNEUL (Simon de), maître parcheminier,
juré du roi, 857.
Vernouillet (Yvelines, cant. de Triel-sur-Seine),
455.
Verrerie (rue de la), 14, 236, 408, 450, 710, 779,
1112, 1115, 1121, 1289, 1490.
Verrier (marchand), voir TOUTET (Gilles) ;
marchandise du métier, 1510.
Verrières ou Verrières-le-Buisson(Essonne, cant.
de Bièvres), 397, 625.
Verrines (seigneur de), voir LAUBIGEOIS
(Denis).
Versailles (Yvelines), 125.
Versailles (rue de), 408.
VERSOIGNES (Anne de), femme de Michel de
Boutigny, puis de Joachim Gillebert, 531.
VERSONGNE (Jean de), laboureur, 3.
VERSORIS (Claire), 489.
VERSORIS (Claude), 489.
VERSORIS (Françoise), veuve de Gencien de
Loynes, 403.
VERSORIS (Guillaume), avocat en parlement,
489.
VERSORIS (Jean), 489.

VERSORIS (Jean), avocat au Châtelet, 489.
VERSORIS (Jean), marchand à Orléans, 403.
VERSORIS (Marguerite), 489.
VERSORIS (Pierre), 489.
Vert-Bois (rue du), 240, 443, 1231, 1258, 1461 ;
voir aussi rue Neuve-Saint-Laurent.
VERTBOYS (Jean), 1325.
VERTBOYS (Jean), le jeune, 1325.
VERTBOYS (Jean), maraîcher, 1325.
Vert Buisson (enseigne du), rue aux Ours, 240.
Vert Galand (enseigne du), rue de la VieilleTisseranderie, 1357.
Vertilly (seigneur de), voir VIELCHASTEL
(Pierre de).
Verts Galants (enseigne des), faubourg SaintMarcel, 1480.
Verville (vicomté de Falaise) ; seigneurie de -,
449.
VESTRA (Gillet), 245.
Vêtements sacerdotaux, 812, 1034.
VETIÈRE (Jacqueline), femme de Barnabé de
Sainctz, 525.
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Viande de mouton et boeuf, 207.
Viarmes (Val-d'Oise), 707, 1069.
VIART (Guillemette), femme de Jean Gouffret,
142.
VIART (Jean), marchand mercier, bourgeois de
Paris, 142.
VIART (Marguerite), 142.
VIART (Perrette), femme de Louis Chestellain,
142.
VIART (Pierre), marchand libraire, bourgeois de
Paris, 142.
Vibrac (Charente-Maritime, cant. de Jonzac) :
curé de -, voir BOUCHARD (Jean).
Vicaires, voir aux noms des églises.
VICART (Augustin), marchand revendeur, 480.
VICTOR (Étienne), marchand orfèvre, bourgeois
de Paris, 1230.
VICTRY (Jeanne de), veuve de Louis Gilles,
1154.
VIDAL (Jean), prêtre, 545.
VIDERON (Jeanne), veuve de Jean Boucher,
121.
VIDET (Marie), femme de Nicolas Courtois, puis
de Pierre Ponthier, 1148.
Vidouville et des Fresnes (seigneur de), voir
LONGAULNAY (François de).
VIE (Jeanne), veuve de Jean Marchaiz, 350.
VIEILLARD (Anne), veuve de Guyon Gastelart,
393.
VIELCHASTEL (Pierre de), écuyer, seigneur de
Vertilly, 1067.

Vieille-Bouclerie (rue de la), 33, 90.
Vieille-Courroirie (rue de la), 412, 415, 786,
1473.
Vieille-Draperie (rue), 441, 599, 1111, 1189,
1278.
Vieille-Monnaie (rue de la), 138, 349, 471, 1363.
Vieille-Parcheminerie (rue de la), 421.
Vieille-Pelleterie (rue de la), 119, 1198, 1205,
1255, 1454.
Vieille-du-Temple (rue), 5, 22, 366, 370, 913,
971, 1059, 1099, 1296, 1395.
Vieille-Tisseranderie (rue de la), 2, 34, 43, 68,
241, 424, 574, 660, 802, 805, 1357, 1358, 1411,
1449, 1513, 1516.
Vieilles-Etuves (rue des), 1182, 1447.
Vieilles-Granges (les), près Corbeil, 680 ;
seigneur des -, voir LECLERC (Jean).
VIELLART (Guillaume), marchand tavernier et
bourgeois de Paris, 952.
VIENNE (Georgette), femme de Nicolas Breton,
1397.
VIENTAYS (Guillaume), manouvrier, 931.
VIENTAYS (Jean), serviteur du sieur de
Barrières, 931.
Vieux-Augustins (rue des), 1237.
Vieux-cimetière-Saint-Jean, voir Saint-Jean
(vieux cimetière).
Vieux Crochets (enseigne des), rue de la
Cossonnerie, 1311.
Vignes, 5, 33, 35, 37, 38, 42, 45, 50, 97, 102, 107,
109, 125, 129, 138, 153, 156, 165, 167, 168, 175,
176, 185, 186, 187, 193, 205, 212, 215, 218, 240,
251, 253, 255, 265, 267, 282, 297, 298, 306, 308,
311, 312, 319, 324, 329, 339, 345, 346, 354, 367,
387, 397, 408, 415, 416, 426, 432, 442 à 444, 459,
466 bis, 470, 475, 489, 494, 505, 510, 513, 515,
517, 530, 532, 547, 548, 564, 573, 574, 586, 588,
590, 593, 598, 599, 602, 603, 610, 612, 617, 620,
623 à 625, 629, 641, 644, 645, 676, 681, 684, 695,
696, 699, 704, 719, 742, 755, 760, 789, 795, 798,
803 à 806, 818, 825, 831, 836, 848, 849, 860, 866,
870, 876, 889, 891, 896, 906, 925, 933, 934, 936,
952, 956, 957, 960, 965, 978, 982, 984, 991, 999,
1007, 1015, 1021, 1022, 1026, 1054, 1058, 1059,
1071, 1079, 1081, 1095, 1097, 1127 à 1129, 1132,
1156, 1160, 1162, 1174, 1175, 1184, 1190, 1192,
1202, 1221, 1243, 1245, 1262, 1273, 1288, 1307,
1312, 1341, 1369, 1374, 1408, 1454, 1464, 1472,
1473, 1477, 1487, 1488, 1498, 1506, 1508, 1518,
1520, 1521.
Vigny (Val-d'Oise), 612.
VIGNOLES (Jacqueline de), veuve de Nicolas
Feret, 242.
VIGUYER (Huguette), veuve de Pierre Seclier,
501.
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Villabé (Essonne, cant. de Corbeil-Essonnes),
415, 588.
VILLAIN (Jeanne), veuve de Nicolas
Charpentier, 1242.
VILLAINES (Jean de), batteur de dinanderie,
1439.
Villarceau (fief de), 276.
VILLARME (Marguerite de), veuve de Nicolas
du Tartre, 1267.
Ville-l'Evêque [la] (Paris), 5, 216, 423.
Villebéon (Seine-et-Marne, arr. de Lorrez-leBocage) : seigneur, voir ANIER (Simon) ;
seigneurie, 75 ; seigneurie des Granges à -, 265.
Villebon ou Villebon-sur-Yvette (Essonne, cant.
de Palaiseau), 612.
Villecresnes (Val-de-Marne), 286, 766, 1374.
Villegenart (Seine-et-Marne, cant. de Tournanen-Brie, comm. de Presles-en-Brie), 285.
Villejuif (Val-de-Marne), 50, 240, 460, 466 bis,
1494, 1512 ; chemin de Saint-Marcel, 1494 ;
maison du Lion d'Or, Grande-Rue, 466 bis.
Villemenon (Seine-et-Marne, cant. de BrieComte-Robert, comm. de Servon), 305.
Villemomble(Seine-Saint-Denis), 321, 346, 421.
VILLENEUFVE (Antoine de), procureur au
parlement, 1223.
VILLENEUFVE (Raymond de), maréchal des
logis des gens de pied du capitaine Lorge, 360.
Villeneuve (la), 1367 ou Villeneuve-sur-Gravois
(la), 1447.
Villeneuve-le-Comte (Seine-et-Marne, cant. de
Rosay-en-Brie), 337, 387, 548 ; seigneur de la,
voir MOIFAIT (Pierre).
Villeneuve-le-Roi (Val-de-Marne), 574.
Villeneuve-lès-Saint-Cloud (seigneur de), voir
LIVRÉ (Guillaume de).
Villeneuve-Saint-Georges (Val-de-Marne), 113,
267, 455, 934, 1079, 1095, 1192, 1224, 1423,
1491, 1521.
Villeneuve-sur-les-Marets (Seine-et-Marne, cant.
et comm. de Dammartin-en-Goële), 1154.
VILLENGART (Catherine), veuve de Jean
Daussy, 377.
Villepatour (Seine-et-Marne, cant. de
Tournan-en-Brie, comm. de Presles-en-Brie),
1079.
Villepinte (Seine-Saint-Denis, cant. du Tremblayles-Gonesse) : curé de -, voir LONGUEJOE
(Guillaume de).
Villepreux (Yvelines, cant. de Saint-Nom-laBretèche), 1098.
Villequier (Oise, cant. de Nanteuil-le-Hardouin,
comm. du Plessis-Belleville), 718.
VILLEQUINE (Sebille dite), 11.

Villeroy (hôtel de), 812.
Villeroy (seigneur de), voir LONGUEJOE (Guy
de).
VILLEROY (sieur de), 1150.
Villers-Cotterêts (Aisne), 1286 ; curé de -, voir
GALLYOT (Noël).
VILLES (Guillemette de), femme de Jean
Espaullart, 465.
VILLET (Denis), marchand bonnetier de drap,
bourgeois de Paris, 1529.
VILLET (François), 78.
VILLET (Jeanne), 1529.
Villetaneuse (Seine-Saint-Denis, cant.
de Saint-Denis N.O.) : seigneur de -, voir DU
VIVIER (Nicole).
Villette [la] (Paris), 866, 1061, 1307, 1396,
1471 ; Villette-Saint-Denis (la), 133, 1206 ;
Villette-Saint-Ladre (la), 115, 253, 329, 442, 625,
1126, 1206.
VILLETTE (Claude), 488.
VILLETTE (Jean), revendeur de chandelle du
Mont Saint-Hilaire, 738.
VILLETTE (Louis), voiturier par eau, 488.
VILLEURET (Pierre de), marchand et maître
teinturier de toiles, fil et soie, bourgeois de Paris,
1044.
Villevaudé (Seine-et-Marne, cant. de ClayeSouilly), 1175.
Villevert, au Val de Gallie, 557.
Villiers : fief du Jardin du roi, 1014.
Villiers : terres à, 121.
VILLIERS (Anne de), 1525.
VILLIERS (Jean de), marchand et bourgeois de
Paris, 1114.
VILLIERS (Jeanne de), veuve de Jean du Parc,
853.
VILLIERS (Louise de), veuve de Jacques d'O,
seigneur de Franconville-au-Bois, 1064.
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VILLIERS (Michel de), maître sellierlormier,
bourgeois de Paris, 1525.
Villiers-Adam (Val-d'Oise, cant. de l'Isle-Adam),
1128.
Villiers-en-Artye, bailliage de Senlis, 1103.
Villiers-le-Bacle (Essonne, cant. de Bièvres),
239.
Villiers-le-Bel (Val-d'Oise, cant. de Garges-lesGonesse), 819.
Villiers-le-Morhier (Eure-et-Loir, cant.
de Nogent-le-Roi), 341.
Villiers-sous-Saint-Leu (Val d'Oise), 707.
Villiers-sous-Saulx
(Essonne,
cant.
de
Longjumeau, comm. de Saulx-les-Chartreux),
118.

Villiers-sur-Marne (Val-de-Marne, cant.
de Chennevières-sur-Marne), 573, 699, 795 ;
seigneur de -, voir BUDÉ (Dreux), BUDÉ (Guy).
Villiers-sur-Orge (Essonne, cant. de Savigny-surOrge), 673.
VILLOT (Robert), prisonnier au Châtelet, 99.
VILLOT (Simone), veuve de Guilbert Le
Fourbeur, 365.
Vin, 15, 31, 46, 94, 113, 121, 129, 284, 415, 424,
456, 494, 539, 548, 735, 864, 873, 946, 952,
1021, 1498 ; - de taverne, 1206 ; commerce de -,
128 ; courtiers jurés de -, voir AUBERY (Jean),
HAMELIN (Jean), HURTAULT (Jean), PICART
(Pierre), THÉVENEAU (Hugues) ; déchargeur
de -, voir SARRAUT (Jean) ; marchandise de -,
326, 340, 728, 1247 ; marchands de -, voir
CHAPPAULT (Jean), DU TERTRE (Jean),
HAUVYN (François) ; marchands vendeurs de -,
voir CHARRON (Etienne), JOLY (François),
MAIRESSE (Thomas) ; ustensiles pour faire le -,
1379 ; vendeur juré de -, voir SERAINE (Hutin).
Vinaigriers : maîtres, voir BOUTEMOTTE (Jean
de), LE GRANT (Jean), LE GRAT (Hugues), LE
ROY (Jean), MASSOT (Guillaume), PETIT
(Pierre) ; marchands, voir LEFEVRE (Pierre), LE
GRANT (Christophe), MOREAU (Etienne),
MOREAU (Henry), MOREAU (Jacques),
RAVOIRIE (Pierre de) ; marchands et maîtres,
voir CLEREAC (Gilles), DESMARETZ (Jean) ;
ustensiles et marchandise servant au métier, 887,
1049, 1070.
VINDE (Jean), 1084.
VINDE (Jean), marchand fourbisseur, 1084.
VINDE (Nicolas), 1084.
VINDE (Perrette), 1084.
VINDE (Pierre), 1084.
VIOLLOT (Claude), femme de Jean Le Menu,
859.
VIRE (Nicole de), femme de Guillaume Lentier,
206.
VIRLANDE (Thomas de), sergent à verge du roi
au Châtelet de Paris, 1101.
Viry-Châtillon (Essonne), 239, 880.
Vitriers, voir AMAULRY (Louis), DAMOURS
(Mahiel) ; ustensiles servant au métier, 1389.
Vitry ou Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne), 138,
282, 623, 752, 930, 1263.
Vitry, près Guigneville (Essonne, cant. de La
Ferté-Alais), 1105.
Vivandier de M. de Lautrec, voir MARTIN
(Jean).
VIVIEN (Marguerite), veuve de Jean de Marle,
5.
Vivier-en-Brie ou Vivier [le] (Seine-et-Marne,
cant. de Crécy-en-Brie, comm. de Coutevroult),

315, 390 ; chanoines de la chapelle du -, voir
HAYS (Guillaume), L'ORFÈVRE (Louis).
Voisins-le-Bretonneux (Yvelines, cant. de
Chevreuse), 1487.
VOITTART (Jacques), maître tondeur, 521.
Voituriers par eau : compagnons, voir
COURTIER (Etienne)
; marchands, voir
CARMIEN (Guillaume), CHAILLON (Jean),
CLIGNET (Catherin), DOUBÉ (Hugues), DU
MAY (Geoffroy), DU MAY (Jean), LE CLERC
(Geoffroy), PERRIÉ (Antoine), POUDRAC
(Jean), SECLIER (Pierre), TURPIN (Claude),
VILLETTE (Louis) ; ustensiles servant à l'état,
44, 73, 1151, 1262.
Voituriers par terre, voir AUTRAN (Henri),
BERNARD (Jean), CHAMPEAUX
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de), PICHAULT (Jean), POICTEVIN (Jean) ;
matériel servant à l'état de -, 456.
Volailles, 110, 190, 416, 453, 466 bis, 547, 649,
851, 873, 1485.
Volière, 774.
VOUART (Jean), maître cordonnier, bourgeois
de Paris, 149.
VOULTENAY (Marguerite de), veuve de Pierre
de Compaus, 176.
VOVYER (Jean), l'aîné, marchand pelletier,
1317.
VOVYER (Jean), le jeune, pelletier, 1317.
VOVYER (Jeanne), femme de Chrétien Lecomte,
1317.
VOYER (Simone), femme d'Antoine Bonnyn,
193.
VUASSE (Etienne), marchand rôtisseur, 405.
VUIDERON (Girarde), femme de Guillaume
Boucher, 466 bis.
VYER (Isabeau), veuve de Pierre de Saint-Clair,
1360.
VYMONT (Jacques), maître tonnelier, 1217.

(Pierre), CHEMIN (Jean), DESTORS (Noël), DU
MOULIN
(Louis),
FRETE
(Guillaume),
GALLANT (Jean), GAULTIER (Christophe),
GODDE, dit BERGER (Jean), LAZE (Etienne),
LE NORMANT (Nicolas), MAIZIÈRES (Jean

W
WAIN (Gervais), docteur régent en la faculté de
théologie, 163.
Wassy (Haute-Marne), 569.
WATEL (Charlotte), veuve de Pierre Michel,
1007.
WILLEAU (Jean), charpentier de la grande

cognée, 342.
WILLOT (Jeanne), veuve d'André Martine, 1311.
Wissous (Essonne, cant. de Massy), 38, 42, 267,
1129.
WOTRE (Bernard de), abbé commendataire de
Notre-Dame d'Hermières, 679.

Y
Yèbles (Seine-et-Marne, cant. de Mormant),
1472.
Yerres (Essonne, cant. de Brunoy), 605, 847 ;
novice à l'abbaye Notre-Dame, voir BOUCHER
(Marie) ; seigneur d'-, voir BUDÉ (Dreux),
BUDÉ (Jean) ; solliciteur des procès de l'abbaye
Notre-Dame, voir FAUVRE (Antoine).
Yerres (hôtel d'), rue des Barres, 605.
Yerres-le-Chastel, voir Yerres.
YMBERT (Christophe), maître de la chapelle du
cardinal de Lorraine, 974.
YON (Durand), 1307.
YON (Durant), 132.
YON (Guillemette), veuve de Nicolas Ripault,
1307.
YON (Jean), 1307.

YON
(Marion),
femme
de
Guillaume
Chenevières, 1307.
YON (Pasquier), 1307.
YON (Philippe), marchand, 806.
YON (Pierre), 1307.
YON (Robine), femme de Jacques Everard, puis
d'Aubin Fouquet, 143.
YSAMBERT (Jean), procureur en Parlement,
257.
YTASSE (Marion), veuve de Nicolas Sorin, 225.
Yvette (prairie d'), 889.
YVOIRE (Jeanne), femme de Charles de Fresnes,
puis d'Hervé Martin, 1061.
YVON (Calixte), procureur au Châtelet, 1040.
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